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RITEMAN. c'est une nouvelle

generation d'imprimantes exceptionnelles

par leur avance technologique, leur quality d'impression

et leur ligne compacte : RITEMAN mesure 7,3 cm d'epaisseur

pour un poids de 5 kg.

C'est aussi une gamme complete :

RITEMAN 120, 140 et 160 cps, 80 et 132 colonnes dont la qualite

d'impression est realised par une matnce 9x9.
Bi-directionnelle optimisee, RITEMAN est friction-traction.

63 Ipm, 100 mil. sec. en "line feed", rendent performant
le debit de traitement par un saut de ligne rapide et un
contrale de format,

Un reel rapport de point 1 : 1 permet a RITEMAN un graphisme
delicat, ainsi que la realisation de cercles parfa its.
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La couwrture du numiro 6 de Golden a

£te~ congue par la socie~te~ Bizgraph Four
sa criation, ila fallu d'abord mimohser
les structures de base du dessin dans I 'or-

amateura Voids dune tablette gmphique
et d'un lecteur aptique qui a permis de

«de~calquer» le schirna en ie digitalisant

Le dessin stocks surdisque dur est ensuite

affiche~surun ecran video dune resolution

graphique de 1 024 x 779 points, dispo-

sant de 256 couleurs a Veteran parmi un
choix de2,4 millions de teintes.

Nos iecteurs trouveront entre les pages 16

et 17un encart Apple pagini lallet entre

les pages 80 et 81 un encart abonnement
paging HI et TV.

Golden est un magazine totalement indi-

pendant. J7 n'est affilii ni a Apple, ra d
Apple Seedrin. Apple est une marque
diposie de Apple Computer Inc.

EDITORIAL : LA MODE HIVER 84-85 EST AUX .PORTABLES.

CONSUMERISME: Realites et limites de 1'assurance micro

COMPTE RENDU

LGRDINATEUR MENE EN BATEAU. Pendant une annee scolaire, des adolescents

ages de 10 a 15 ans parcourent la M6diterranee a bond d'un ancien thonier et appren-

nent entre autre la micro-informatique, la voile...

ACTUALITES LOGICIELS

M1CRO-ORDINATEUR ECHANGERAIT STUDIOCONTRE 3 PIECES-CUISINE.

3 E-Z Pieces est le nouveau logiriel integre pour Apple Ht. Tres periormant, il est ecrit

sous SOS. La version pour Apple He et He sous Pro-Dos est prite. Les fichiers seront

lisibles sur i'Apple HI.

INITIATION: PREMIERS PAS AVEC AFPLEWR1TER {!• PARTIE1. Cctte seconde

partie vous fera eviter tous les pieges et connailre plus profondement la puissance

de ce logiciel.

MAC CHRONIQUE

COURRIER
MANIFESTATIONS

6

88

CALENDRJER
BIBL10GRAPH1E

21

SPECIAL SICOB-M1CRO. Le Sicobdeprintempsne fait que confinnercertainesten- 15

dances. Peu de materiels nouveaux ont rficllement 6te presenters.

REPORTAGES
22

INFORMATIQUE ET TISSAGE. Si ! informatique se rencontre partout, on ne 1 at- 54

tendait peut-etre pas dans le tissage et pourtant, elle y est tres utile.

MATERIELS
ACTUALITES MATERIELS 1

1

TEST : LAPPLE lie : DU JUS CONDENSE. LApple nouveau est arrive. Petit, porta- 26

ble et puissant, il depasse en version de base, les capacites de son ainc.

LOGICIELS

LES GRANDES ETAFES DE LA PROGRAMMATION. Structurer un programme 32

demande du travail et de la logique. Nous en sonunes tous capables a condition de

faire des effu rts

FLIGHT SIMULATOR 2 : UN VRAI PILOTAGE EN CHAMBRE. Ce logiciel en passe 38

d'etre homologue" par I 'aviation civile americaine est un veritable simulateur de vol

avec de ntels ordres de commandes.

43

59

INITIATION : LE LANGAGE PASCAL POUR STRUCTURER LA PENSEE. Denw- 64
rez votre systeme et entrez done maintenant dans 1'editeur Pascal...

LE MICROSOFT BASIC SUR MACINTOSH- Programmer en Basic sur Macintosh 50

est encore plus simple que sur un micro-ordinateur. Rsu de changement et d'instrue-

tions supplementaires mais quel plaisir pour les yeux.

ROITE A OUTILS

LA GAO : GEOGRAPHIE ASSISTEE PAR ORDINATEUR, Le petit programme edu- 7

1

catif vous fera corniaftre les capitales du monde entier en vous amusant mais vous

pouvcz le changer pour d'autres themes.

LE MONDE DE LA MICRO-INFORMATIQUE 83

B6

93
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LE TIGRE EST LACHE.

Vous recherchez une imprimante
pour votre micro *

EJIe doit etre simple cle mise en ceuvre et d'utiii-

sation (manuels en franqrais, selection des para-
metres par davier, memorisation permanente des
parametres - gestion par ligne).

Elle doit etre multifonctions et vous permettre
de passer de la qualite listing (180 CPS) a la qualite

courrier et traitement de texte (35 CPS).
Elle doit etre connectable et immediatement

compatible avec votre micro.- quel qu'il soit

EUe doit etre le parfatt outil de reproduction de
vos programmes graphiques (tete d'impression 9
aiguilles).

Elle doit etre tres fiable, avoir une probability

moyenne de panne seulement tous les 18 mois et

etre Dependant supported par un reseau national
de service apres-vente.

Elle doit etre immidiatement disponible au
travers dun reseau national de distributeurs et
de revendeurs competents et a votre ecoute.

Elle doit fa ire partie d'une gamme compatible*

evolutive et complete (80 col„ 132 coL graphique,
couleurs, feuille a feuille manuel et automatique.
scientifique, APL, etc.),

Elle doittoujours s'inscriredans lecadrede votre
budget pourvos besoins actuels etceux de demairt

Elle doit etre concue, mise au point, produite
et commertialisee par le PLUS GRAND
CGNSTRUCTEUR MONDIAL INDEPENDANT
D'IMPRIMANTES„

VOTRE CHOIX EST FAIT..

ililti

SERIE SPG 8000"PAPER TIGER"

tP Dataproducts
DATAPRODUCTS - ZA - Batiment Evolic 2. Route du Bua

91370 VERRIERES-LEBCJiSSON ou telephone! au (6) 920.77.91
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LA MODE HIVER 84-85

EST AUX PORTABLES
St l'annee derniere, l'anivee

du PC d'IBM aux Etats-Unis

a secoue tous les construc-

teurs, ii ne leur a pas fallu

plus d'un an pour developper

des machines plus ou moins
« compatibles * avec le syste-

me de « Big Blue >. Les Japo-
nais, les rares Francais, les

concurrents americains pro-

posent ou plutfit proposaient

pour la plupari des machi-

nes avec quasiment les mi-
mes earacteristiques techni-

ques, Pourquol « propo-
saient », car la mode semble
changer et le premier Sicob
Printemps en montre les pre-

mices,

Cette mode est aux vrais

micro-ordinateurs portnbles.non pas des produits qui pesent entre 10 et

15 kg mais des petits dont le poids n'excede pas 5 kg et qui offrent suffi-

samment de possibilites pour se transformer en terminaux portables.

Ainsi, Hewlett-Packard, Kaypro, IBM, Epson, Xerox, Sharp et Apple ont
tous presentes ou sont en passe de presenter en 1984 des petits systemes
plus ou moins puissants. Le HP- 110 par exemple, possede un micro-
proeesseur 16 bits, un micro-lecteur 3,5 pauces, 600 Koctets de RAM et

de ROM, un ecran a cristaux liquides, le tout pour moins de 2000 $, II

est bien silt, compatible IBM. Cette compagnie prepare elle aussi, un por-

table qui n'est pas une version ameiioree du Peanut... En fait, toutes les

compagnies ont enfin 1'air d'avoir compris que les utilisateurs ne sont

pas tous des « Hercules* et que le transport des materiels Iourds nest
guere apprecie, 5 kg est generalement la barre a ne pas depasser a condi-
tion que les produits offrent sufftsarnment de capacites en version de base
pour, par exemple, du traitement de texte, de la gestion de fichiers, une
possibility d'acces a des banques de donnees... ou que le produit puisse
se transformer facilement et rapidement aux souhaits de 90 % des utili-

sateurs. Des maintenant, il est possible de definir certaines caracteristi-

ques des prochaines generations de portables pour ia fin de la decennie

:

un micro-processeur 16 bits, 256 Koctets de memoire vive, un ecran a
cristaux liquides de 25 lignes de 80 caract&res, un modem integre, un
micro-lecteur de disquette, une batterie interne d'une duree de 10 a 30
heures pour un prix d'environ 1000 $ avec quelques logiciels integres

ou susceptibles d'en recevoir d'autres.

Que verrons-nous ensuite? Steve Jobs a deja quelques idees dans la

teTe et il n est pas le seul. tl est vrai qu'au vu des progres tecbnologiques,
la puissance des micro-ordinateurs est inversement proportionnelle a leur

taille, En l'an 2000, ils seront dix fois plus performants qu'aujourd'hui

mais seront * grands* comme un tivre de poche. Et encore!
Seront-ils un jour integres dans notre cerveau? Pourquoi pas, la bioni-

que a fait ses premiers pas et il existe deja une porte logique NAND chi-

mique dans un laboratoire amencain. lis auront la taille de quelques tetes

d'epingles mais s'appelleront alors des « pico-portables ».
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Le courrier des lecteurs de la revue Golden vous fournit chaque mois des repon-

ses a vos questions, des conseils pour resoudre vos problemes ou des adresses

de societes. N'hesitez pas a nous ecrire, nous essayerons toujours de vous aider.

Topographie et immobilier

sur Apple?
Fourriez-vous me cammutiiquer la lisle

et ies prix des lagiciels de topographic,

deludes de lotissement et de routes pour

geometres, disponihles sur Apple II ou

m?
JV, 138 Lasne-St-Lambert

Belgique

Void la lisle dc queiques logiciels qui,

nous esperons, repondra a voire de-

mande. Bien entendu, etle nest pas

exhaustive car elle peul etre remaniee

chaque mois,

Calculs solaires : calcul d'habitat so-

laire, calcul d'ECS par la methode F.

Chart eaten] de piscine:-!, Progiciei

conversationne I fanmi avec uu fi-

shier meteo comportant la valeur

d'ensoleillement, de temperature et

d'hygrometrie. Apple U et III. Prix:

5300 FHT compie t.

Arene Software, 130, rue de la Pom-

pe, 751 16 Paris.

Caraeteristiques geometriques : cal-

cul des caraeteristiques geometriques

des poteaux, poutres et autres ossatu-

res de bailment et genie civil. Apple

He, Iletm. Prix: 2700 FIT!

Cadres: calcul des structures pla-

nes dans le secteur du bailment et des

travaux publics, Apple III, Prix:

7500 FHT.
M. Coget, 51, rue Daguerre, 75014

Paris.

Calcul des coefficients K, G et Gl

:

le programme sous forme de ques-

i' ina reponses, est un guide qui evite

les fastidieuses recherches dans les

documents techniques officials, les

regies Th 77 et Th G77. Apple II. Prix

:

5600 F HT.
Bureau deludes du bailment, Ha-

meau die I revOle, 76290 MontivilHers.

A noter que cette societe commercia-

lise d'autres logiciels pour ce corps de
ier.

Casamo : aide a la conception archi-

tecturale et thermique de 1' habitat.

Apple H et m. Prix: 8000 F HT.
Armines, 60* boulevard Saint-Mi-

chel, 75272 Paris Cedex 06.

Metralp: calcul rapide du cout d'un

projet a l'eiude. Gestion du metre\ ap-

pel d'offres, gestion du suivi d un

chantier... Apple II.

5AIB, 44, rue Fontchristianne,

OSiOO Bfiancon.

Jeux de caracteres

sur Macintosh

J'ai lit dans les trois dentiers numeras de

Golden que le Macintosh comportait

plusieurs jeux de caracteres d'ecriture,

RjurrieZ'Vous me preciser lesquels et

comment les obtenir sur imprimante?

i ixissiblc de combinerplusieursjeux

dans un progranune de traitement de

ier?

GV. 54000 Nancy

Dans les logiciels qui seronl vendus
avec le Macintosh, se trouvent deux
programmes interessants, II s'agit de

MacPaint qui permet de dessiner et

MacWrite qui est un traitement de

Ce dernier comporte 9 jeux de

caracteres accessibles directement

par la souris. 11 vous suffit de faire glis-

ser le curseur sur la commande «Ca-

racteres » en haut d'ecran et de choisi r

le jeu qui vous convient. Leurs noras

ne sont pas standard, lis s'appellent

«Geneve, Monaco, Venise, San Fran-

cisco... » mais ressemblent etrange-

ment a du style gothique, remain,

classique... Vous pouvez mixer les dif-

furuuls jeux dans un merne texte en
ii simplement chercher le nou-

veau jetl dans la commande » Carac-

teres *, II existe aussi 8 tallies de carac-

et 6typographies {ombre, souli-

gn£, en relief, italique, gras...f. Ainsi,

pour tons vos travaux, vous pourrez

toujours disposer d'un grand nombre
de combinaisons pour presenter un
texte ou un rapport. Pour reproduire

lestextes, rimprimante ImageWriter

est d'une remarquable qualite.

En fait, elle reproduit fidelement

Tecran tel qu'il vous apparait avec une
resolution graphique superieure a

celle du Macintosh, (Voir Golden N 3

5). Elle est la compagne ideale du

Mac.

Elle existe en double version : 80
colonnes et 1 32 colonnes et sera dis-

ponible courantjuin au prix d'environ

5000 F, ce qui est 1'un des meiUettfS

rapports qualite-prix.

Queiques adresses utiles

J'ai releve dans le numero 2 de Golden,

dans les rubriques materiels et logiciels,

plusieurs produits qui ont attire mon
attention, mais aucurte reference les can-

cernant n'a 6ti precisde. R s'agit de la

societeJeidbh Crgatic, celle qui commer-

cialise la carte Apple-T&ll et le nouveau

ProDos.

S.B- 78110 Le Vesmet

I^a societe Jeul in, qui commercialise

la tortue Promobil, est implantee 28,

rue Lavoisier, BP 31 10, 27031 Evreux

Cedex.

Le coffret d'extension Create est

vendu par la societe eile-meme au 7,

rue du Chant des Oiseaux, 78360
Montesson.

La carte Apple-Tell, qui permet
d'emuler im minitel sur Apple, s'ob-

tienl chez Hello Informatique, 1, rue

de Mete, 75010 Paris.

Quant au nouveau ProDos, il est

distribue par tous les revendeurs de
micro-informatique agrees Apple.

GOLDEN N"
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Macintosh en couleur

fai 10 ans. En feuilletant quelques re-

vues informatiques,, Macintosh a at-

tire mon attention. Plusje lis des ar-

ticles sur ce produit, plusje Vadmire.

Mon pere, convoincu de ce produit,

I'achsterait volontierss 'il elait dotide

la couleur mais hilas, pour t'instant

il est en noir et hlanc. Alors, pouvez-

wus me dire si le Macintosh sera en

couleur et dans combien de temps il

sera disponible en France?

EC, 54600 Villers-les-Nancy

H£las, aucun projet n'est en cours

chez Apple, pour la simple raison

que les capacity graphiques de la

machine ne sont encore pas possi-

biles aujourd'hui pour im prix abOF

dable en couleur. II faut bien se

rendre compte que pour environ

25000 F TTC avec une impriman-

te, les possibilites de la machine
sunt remarquables en monochro-

me. En couleur, le prix serait mul-

tiple par deux et ainsi, il n'y aura

pas eu plusde 70000 systemes

vendus aux Etats-Unis en 3 mois.

Teut-etre qu'un jour, un fabricant

proposera une carte d'extension

pour un Macintosh couleur.

Touches Delete et Tab

Je dispose depuis I'annee derniere

d'unApple lie maisje suis incapable

de meservirde la toucheDEL etTAB
/ jlj. J'ai pu voir I'usage de la pre-

miire sur la disquette « Apple pre-

Apple*, mais, bienentendu, le

sous-programme est inaccessible a

mon humble niveau. Ces touches

sont-elles seulement utilisabies avec

un logiciel special type Applewriter?

J.M., 83300 Draguignan

Vous avez devin£ la r£ponse. Les

touches DEL (Delete) et Tab ne ser-

vent uniquement que dans les pro-

grammes qui y font appel, type Ap-

plewriter. Ainsi, en Basic, la touche

est consid6n§e comme un caracien:

quelconque, Elle ne sert pas a I'effa-

cement d'une erreur, 11 faut dans ce

cas utiliser les touches flechees et

r££crire par-dtssus la ligne.

ESPACE 01
I LOVE
APPLE

LE AAARIAGE DE LA PASSION
Espace 01 entre dans le monde passionnant

dAPPLE ! MACINTOSH, APPLE ll
e

, APPLE ll
c
,

APPLE III, disques durs, cartes d'interface

multiples sont maintenant en demonstration

a la boutique ESPACE 01 de NEUILLY.

Un conseil efficace, des interlocuteurs

disponibles et competents, un service

apres-vente performant (vehicules

d'intervention, "ligne rouge" etc..)

et des annees d'experience

dans la micro-informatique,

Tous ces avantages font

d'ESPACE 01 la boutique

APPLE de NEUILLY.

Espace 01.

L'informatique

apprivoisee.
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Les cracks les plus doues
A Pimage des grands de rinformatique

mondiale, MicroPro est une societe qui tire de sa

jeunesse le dynamisme, la competence el fesprit

de performance,
Hondee en 1978, la societe a connu une

croissance phenomenale qui la portee au plus

haul niveau des editeurs de logiciels duplication
pour micros.

Les raisons d'un lei succes tiennent a une
approche protessionne lie du marc he, tondee sur

trois atouts majeurs

:

- une dimension internationals,

- une famille complete de produits tres elabores.

faciles a utiltser,

- une compatibility avec 95 % des miero-

ordinateurs.

MicroPro un grand editeur international de

logiciels universels

La tres grande qualite des produits

MicroPro a facilite son implantation rapide dans

plus de 27 pays, Cette dimension donne a la

societe une experience irremptacable dans des

entreprises de toutes tallies ; et lui confer! des

moyens de recherches importants, qui

permettent une amelioration constants des



savent rester simples
produits, en fonction des besoins reels du marche.

MicroPro, une faniillc de produits d'avant

garde, en Franca is, faciles a utilizer

Les fondions de Tent reprise ne sont pas

dissociables, Un gestionnaire exigeant a besoin

d'une famille de logiciels integrec repondant

globalement a tOUS ses besoins.

MicroPro a concu une lamiHe de produits

dont les dilTerents logiciels de grande qualite,

sont totaiement integres, et peuvent repondre en

un meme temps a plusieurs laches dilTerentes

(par exemple, prevision financiere et traitemeni

de texte).

La haute performance de ces

produits ne les empeehe pas d'etre

simples a utiliserau point d'etre

acce§sible§ aux debutants,

Parmi ces produits, Wordstar,

le traitement de lexte le plus

vendu dans le monde, fait

figure de 'X hd de la famille.

Pour concevoir sa version acluelle,

MicroPro a consacre plusieurs annees

de recherche et plus de 40 millions

d'investissement. Si Wordstar s'est vendu a plus

d'un million d'exemplaires... cc nfcst pas par

hasard.

Rentable. paree que rapide et modulaire,

la famille MicroPro ofTre une totale adequation

des produits aux applications qui leur sont

demandees.

MicroPro compatible avec 95 % des

constmcteurs de micro ordinateurs est present

dans toute la France

La quasi totalite des constructeurs

de micro ordinateurs ont choisi

MicroPro. Les diffcrcnts produits

de la gamme, disponibles

sous CP/M - CP/M86, MS
DOS et PC DOS, sont presents

dans toute la France, chez

tous les grands distributees,

MicroPro France a mis a la

disposition de ces partenaire§

une equipe de professionnels

competents et des moyens
d

1

informal ion et de formation pour

une parfaite mise en oeuvre des

produits de la famille MicroPro.

18. Place de la Seine

silk:m
94563 Rungis Cedes
Tel (I) 687.32,57

Telex 203.989MicroPro
MicroPro, la perfection du logiciel.

Disponibles surApple 1 1+ et Apple 1 1 e
Traitement de teste Gestion dinform at ion i .fstion tmanntTL-

WORDSTAR
Systeme de traitemeni dc

texte, le plus, vendu dans
le monde.

IJn outil dc fusion fgchicr

STARINDEX
Systeme dv creucion

d'index alphabet iquc et

de tables del maiicres

personnel i sees.

S;, iteme de gotten

cTinfonnailons,

Pre ten union et calcul des
tableaux dechiflrcs.

extensive LP- \t obttgototre

carte SO colon ties recommandee



"EDI-LOGO"
LE JEU DE CONSTRUCTION QUI CONSTRUTT

^INTELLIGENCE

EDICIEL
MATRA ET HACHETTE

Edi logo est plus qu'un simple langage

efimtiation & finformatique. Cestun/eu qui

devefoppe la creativrte et les facutt&s dimagina-

Uonln favonsant tapprentissage de la logique et en

StruCturant ia pens$e,Edi-logo sttmule la reflexion et encourage

Fautonomie et ia confiance en soi. Etape par £tapet

vous apprendrez a Edrlogo ce qu'ifdoit faire, vous

construsrez vous-meme votre univers de

jeux Pour apprendre a dtaloguer

et a puer avec votre Apple,

faites-vous confiance.

Edt-logo est un

logo capti-

vant

nxxeu

:m
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ECRAN TACTILE

L'Adeal est un cadre tactile qui

s'adapte a un derail, un tableau ou

a un synoptique. La position des

doigts est d£tectee par 1' interrup-

tion de faisceaux infra-rouges. La

definition de l'Adeal est de 2400
points t&0 x 40| r ce qui correspond

a la resolution de base de laplupart

des afficheurs des micro-ordina-

teurs. Ce peripherique peut etre di-

rectement branch^ sur une instal-

lation industrieUe pour une com-
mande de signalisation, une tele-

commande de fonctions de came-

ra, d'un rnagnetoscope ou tout au-

tre systeme audio-visuel. II peut

etre utilise avec un micro-ordina-

teur et videodisque pour la gestion

d'une banque d'images et de don-

nees. « Transparent » pour le micro-

ordinateur, cet ecran tactile com-

porte une sortie s£rie RS232 et une

sortie parallele. L'electronique de

traitement et 1 alimentation sont re-

groupes sur un petit circuit integra-

ble dans un moniteur ou un petit

coffret. Prix: 12000 F HT. Com-
mercialise par Video Prestations,

l'Adeal n'est pas le seul produit con-

nectable sur un micro-ordinateur.

Le bureau d'etudes de la socidte' a

mis au point une carte d'incrusta-

tion semi-graphique interactive qui
"J> A 'J * t

permet d'incruster des textes dans

l'image du videodisque PAL ou SE-

CAM. La carte integre 128 caracte-

res alphanumeriques et autant gra-

phiques, la double largeur, double

et quadruple hauteur, les majuscu-

les et minuscules accentuees, une
matriee de 8 x 10, le clignotement,

le souligne, l'inverse\ 8 couleurs de

fond et 8 teintes de caractere. Cette

carte genere sur les images d'un si-

gnal video entrant, 24 lignes de 40

caracteres. Elle se branche directe-

ment sur un micro-ordinateur Ap-

ple II et est disponible avant Fete.

Prix:3650FHT
En septembre, le produit s'adap-

tera sur tous les rnicro-ordinateurs.

Vidgo Prestations.

1MPRIMANTE DE «POCHE»

Pour 1 090 F HT, la rnini imprimante

Seiko Instruments qui n'est pas tout a

fait de la meme faniille que les Sei-

kosha, reproduit sur 40 caracteres

tous les documents que vous pourrez

envoyer par l'intermeciiaire de son in-

terface sene RS 232C ou parallele de

type Centronics. A une vitesse de 0,6

ligne par seconde, cette imprimante

thermique possede une matriee de

caracteres de 7 x 5 points pour une

taille de symbole de 2,4 x 1,1 mm.
Elle possede 96 caracteres ASCII avec

une largeur de papier en rouleau de

80 mm de large et de 40 mm de dia-

metre.

Pour un poids de 400 g, ses mensu-

rations sont 210, 117, 53 mm. La

DPU-40 possede un adaptateur AC
jCourant alternatif , secteur|. ERN.

hT*-» *-*-» -m

DE NOUVEAUX «HORIZONS »

CHEZ CENTRONICS

II ne s'agit pas dun nouveau cons-

tructeur de voiture mais de nouveaux
modeles d'unprimantes chez Centro-

nics. Les H-80 et H-156 disposenl

d'une impression de qualite courrier

de 30 cps avec une matriee de 23 x 16

et une impression de qualite texte

classique de 160 cps avec une matriee

de 1 1 x 9. Le premier modele imp ri-

me sur 80 colonnes a raison de 10 ou

sur 136 colonnes en mode compresse.

Le second peripherique reproduit sur

156 colonnes h raison de 10 cpi ou 256

colonnes en mode compresse. La re-

solution graphique peut atteindre 240

points par pouce avec un jeu de 8 ca-

racteres internationaux, Lesjeux sont

interchangeables. La compatibility de

la machine correspond aux codes

fonctions d ' une Epson, L'mterface pa-

rallele equipe ces deux machines. La

s6rie n'est qu'en option.

La tete d'impression a 9 aiguilles est

capable de resister a 100 millions de

caracteres. Les memoires tampons
(buffers] contiennent 3 Koctets plus

une ligne en parallele ou 5 Koctets

pour ta serie,

Prix; 5950 F HT pour la H-80 et

7930 F HT pour la H-156. Centronics.
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PILOTAGE DU ROSEAU OPTOMUX DTNTERFACES IDGIQUES
ET ANALOGIQUES, POUR TOUS TYPES DE MICRO

Optomux est un systeme economi-

que de hautes performances permet-

tant la gestion intetligente dentrees/

sorties disposers sur des sites decen-

tralises,

II integre des modules analogiques
isoles opto-electriquement ce qui

assure i'acquisition et le controle,

ainsi que des modules logiques, inter-

faces de puissance repondant aux

contraintes des applications de con-

trole de processus.

Grace a une structure en reseau, un

simple port serie du systeme hfite au-

torise le pilotage de 256 stations Opto-

mux permettant de commander et de

contrdler jusqu'a 4096 points d'en-

trees/sorties analogiques et/ou nume-
riques dans une configuration de sys-

teme distribue.

Le logiciel Optoware est ecrit en

langage machine dont une des ver-

sions est compatible avee le systeme

d'exploitation MS-DOS.

D'autres versions existent sous

DOS 3.3 el CP/M, Les quatre tacbes

essentielles d'Optoware sont la gene-

ration des commandes du reseau Op-

tomux depuis les paramfitres de l'uti-

lisateur, la transmission des comman-
des, la verification des donnees ve-

nant de l'Optomux avant conversion

dans un format exploitable par l'utili-

sateur et la gestion complete des er-

reurs.

Tbkelea

DISQUE DUR ET RESEAU LOCAL POUR Ik

II n'aura pas fallu bien longtemps pour

voir 1'Apple lie se doter d'un disque

dur et d'un reseau local. Symbiotic

Computer Systems propose en France

un disque dur de 3,5pouces de diame-

tre capable d'emmagasiner 10 Moctets

d'informations formattees, Le Symbfi-

le Junior est concu avec une alimenta-

tion a decoupage. Ainsi, il est insensi-

ble aux micro-cQupures et supporte un

voltage de 130 a 280 V. Compact et

silentieux, ce produit est compatible

avec l'Apple n+
(
le lie, le III et le Ac.

II supporte aussi comme systeme d'ex-

ploitation le DOS 3.3, le CP/M r le Pas

cal et Pro-Dos. H peut etre utilise en

mono paste ou en reseau avec Symb-
net qui permet a plusieurs Apple lie

ou toutes les machines de la marque
dans la gamme 6502 de partager le dis-

que dur. L'interface du SymbfUe se

branche directement sur le port du
second lecteur pour le lie.

Apple-bus ou Symbnet, a vous de

choisir mui.s rappelez-vous que le pre-

mier en principe, permettra de relier

toutes les machines de la gamme Ap-

ple, aussi la famille 8 bits que les 32

bits, les imprimantes... Symbiotic Com-

puters Systems,

i

NOUVELLES
VERSIONS
POUR LES FACIT
4542 ET 4544

Un nouveau mecanisme d'entraf-

nement par picots du papier et un
mecanisme permettant le decou-

page manuel des feuilles des leur

impression complement les perfor-

mances des deux modeles Facit

pour l'edition d'etiquettes en con-

tinu. Le decoupage des imprimes

est obtenu a 12,7 mm de ta tete

d'ecriture pour le premier modele
et a 16mm pour le second.

En utilisant une alimentation du
papier par le bas de la machine et

un tracteur a picots vertical, ce

modele offre un parfait guidage du

papier et facilite ('utilisation de

support epais.

Ces imprimantes, dont le mo-
dele 4544 est en couleur, ont en

commun une impression matri-

cielle a raison de 250 caracteres par

seconde, une interface serie et

parall&le, unjeu de 512 caracteres

et des modes graphiques en stan-

dard, et un programme d'edition

de caracteres de tailles variables et

de codes & barre. EUes sont surtout

utilisees pour l'impression d'eti-

quettes, I'Sdition de factures aux

points de vente et l'impression des

tickets. Facit.
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Enfin!

10 ou20 millions d'octets

en ligne, sans le stress
pour la sauvegarde.

&^J

-WCL-^
.*.§-«.

alpha 10 beta 5
2 unites de 10 millions d'octets 2 unites de 5 millions d'octets

sur deux cartouches amovibtes

Tous les ava ntages du Winchester.

•grande capacite • rapidite d'acces
• grande stabilite •cout avantaqeux

et de plus, la sauvegarde integ rale

• cartouches amovibles
• 5 ou 10 millions d'octets
faibtecout

Logiciels

:

MEMDOS, PASCAL DOS, CP M

.

la Uste de vos revendeurs r

Cle en mains.

Les systemes alpha 10 et beta 5 sont

wmmKWM
de 5 ou 10 millions d'octets formates.

Ms comprennent I'alimentation.lecon-

troleur LSI interface, les cables ainsi

que ielogiciel.

Maintenance assuree.

Documentation et
Listedes revendeurs
sur demande a

liji NATIS
87 93

T
bd d

,Alsace~Lorraine

93110 ROSNY-SOUS-BOIS
T6l6ph. 1/855.24.97



BERNARD NEUMEISTER

SPECIAL SICOB-MICRO
A l'ouest de F&ris, rien de nouveau.., pendant ce Special

Sicob. Quelques peripheriques et quelques logiciels auront

a peine marque cette exposition. Malgre tout, la tendance

est de plus en plus a la portabilite des machines.

L'une des princi-

pales expositions

de la capitale dans

le domaine de la

micro-informati-

que n'aura rien

apporte de fran-

chement nouveau

tant sur le point

des micro-ordina-

teurs que du logi-

ciel. Cependant, la

tendance de ce

marche converge

encore et toujours

vers des micro-or-

dinateurs porta-

bles, autonomes et

puissants. Outre

toutes les series de

compatibles IBM
qui n'arrltent pas

d inonder le marche, il est a noter

chez Olivetti le « petit* M21, compact

et transportable si vous §tes un cos-

taud (14 kg} et entierement compati-

ble avec son frere «de table*, le M24,

lui-meme compatible avec un IBM
PC. Le M21 comprend un micropro-

cesseur 8086, 128 Ko de memoire

vive, une ou deux unites de disquet-

tes de 360 Ko chacun, un ecran de 9

pmi r#»c avpr nnp r
1 1 dp 640 X'

400 points.

Si cette machine possede ce type de

caracteristiques, laplupart de ses con-

currents les possedent aussi, avec, se-

lon les marques, un peu plus ou un

14

peu moins d'options. Les machines

qui se developpent vraiment sont les

micro-ordinateurs qui peuvent servir

de terminaux portables.

Les portables

Apres lannonce de 1Apple He qui sera

autonome a la fin de l'annee et qui a

pour lui sa presque parfaite compati-

bilite avec le He, d'autres soci6tes dont

les Japonais, comme toujours, sont

bien presents, Rappelons toutefois

que pour les possesseurs d'Apple HI,

le lie peut parfaiternent servir de ter-

minal portable avec le systeme d'ex-

ploitation ProDos car les disquettes

ficfaiers sont lisi-

bles par le systeme

d'exploitation SOS
del'Apptem.Mais

nous reviendrons

dans les numeros

suivants de Gol-
den cur ce> snjpt

Ainsi, deux mar-

ques se distin-

guent de l'ensem-

ble. Sharp avec

son SPC 5000 est

une maiette infor-

matisee. Larch i-

tecture du syste-

me est complete.

Son microproces-

seur 8088 qui est

16-8 bits, et non un
16 bits, e'esta-dire

qu'il travaille dans

son unite" interne sur 16 bits, mais son

bus de donnees n'est que sur 8 bits,

controie Fensemble de la machine,

192 Ko de memoire morte sont inclu-

ses dans l'ordmateur. Pour Iravailler,

128 Ko de memoire vive sont disponi-

bles, valeur extensible au double.

Pour en terminer avec la memoire de

la machine, le SPC 5000 contient une

memoire a bulles de 128 Ko geree

comme un disque. Un magnetopho-

ne a cassette est connectable ainsi

qu'une unite de lecteur de disquette

double face, double densite de 320 Ko

sur 5 1/4 pouces. L'ecran a cristaux

liquides afnche 8 lignes de 80 caracte-
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toi Apple,moiJane

• Afjji'i'i-ifiw/iv

• Phtsieurs programmes
vi/nuilanex .utr f'ecran • Transfer! dv MXtt&

et de dunnees ensre les programme*, u.'.
1

C'est dans la jungle des logiciels que
nous avons decouvert Jane, Les Ame-
ricains Font largement plebiciiee* En
France, e'est en vedette qu'elle a fait

son entree. Jane a beaucoup d'atouts

pour vous ensorceler. C'cst avec sa

souris qu'elle se laisse «cliquer» et e'est

par IcSnes que vous communiquez.

Jane parte plusieuxs langues en un pro-

gramme complet : • la langue des textes :

traitement de textes Janewrite • la lan-

gue des ehiffres : tableur Janecalc • la

langue des fiches : gestionnaire de fi-

chiers Janelist • la langue franchise :

sinon e'est eomplique.

Souple et puissante, Jane se laisse tres

facilement apprivoiser, meme si vous

etes un peu deborde. Mais pour ren-

contrer Jane, il faut vous deplacer chez

tous les revendeurs Apple qui l'ont vile

adoptee. II vous en coutera 3.950 F TTC
version livree avec souris.

Feeder
R.N. 1 13 Bast idc Blanche

13127 Vnrol les cedes

Tel. {42)89.3]. 31

Jdiic est un logiciel intcgriL- incluanl un tableur, un traitement de textes, un gestionnaire de fichiers,

Jane est un produit Arktronies, tournant sur Apple II (64 K} f Apple //e (.64 K ou 128 K) (

Apple He. fourni avec ou sans souris.



Apple Expo.
,111' lr. |MTI|llli 711 1

• h - .L.-...--1IIII -. .-. llU .

• I.. I i.'.l.LMf Apfk'.

22/2.1 2-i Juin 198 1 BJttiment 8. Pare des Expositions. Porte de Versailles.



Tbutes les nouveautesApple:

Macintosh.,Lisa 7AppleIIC,et les autres

serontduVendredi 22 juin au

Dimanche24juin,alaporte deVersailles,

au Parede§^posito^MineM§:

Vous pourrez essayer,comparer,acheteret

emportertous les materiels,logiciels,

accessoires etlivres dontvous revez.

Vouspourrezysuivre des conferences sur

les nouveauxordinateurs personnelsApple,

suivre des cours etmeme ecouter

les conseils des specialistes...

mais surtoutvouspourrezyrencontrer

dansune ambiance agreable

lesmordusdApple.
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res avec une resolution graphique de
640 x 80 points. Le clavier AZERTY
ou QWERTY possede 8 touches de
fonctions programrnables. L'interface

RS232 foumie en standard permet la

connexion du systeme It un modem
telephonique. Le systeme d'exploita-

tion est le MS-DOS 2,0 de Microsoft.

Autonome grace a des batteries au

cadnium-nickel, son poids est de
4,3 kg et son prix, si vous etes bien

assis, est de... 28000 F HT.
Le second produit qui a fait offiriel-

lement son apparition pour cette ex-

position est encore japonais, mais

dune conception originale. Son mi-

croprocesseur Z-80 cadence a 2,45

MHz est le * maitre » du second micro-

processeur 6301. La memoire vive est

constitute de 64 Ko, La memoire
morte comporte de 8 a 32 Ko d'infor-

mations selon vos desks. Le clavier de
72 touches de type AZERTY accentue

possede des touches de fonetions et

de gestion du curseur, L'ecran a cris-

taux liquides reproduit 8 lignes de 80
caracteres. Horloge, micro-cassette,

hautparleur sont incorpores dans le

systeme, Les interfaces sont multi-

ples : deux connecteurs series, lecteur

de codes a barre, entree anaJogique.

Autonome par batteries, le PX-8 peut

recevoir un lecteur de disquette 3,5

pouces autonome egalement, un mo
dem, de la RAM ou MEV supplemen-
taire ou se connecter a des impriman-
tes. Attention, prix: 9000 F HT.

Les peripheriques

Seules les imprimantes ont ici le beau
role. «Prix en chute iibre pour une
qualite correcte», ce slogan pourrait

couvrir ainsi I'ensemble de ces pro-

duits. Commencons par la marque
Brother, plus connue pour ses machi-

nes a ecrire. Ainsi, 5 nouvelles *reco-

pieuses de textes* ont ete presentees.

Tout d'abord, la nouvelle machine a

Ecrire matricielle EP44 qui se con-

necte a n'irnporte quel micro-ordina-

teur equipe d'un interface s£rie

RS232C. Pour 2950 F TTC et un
poids de 2,5 kg, TEP44 ^crit sur du
papier normal mais lisse, affiche 15

caracteres avant impression sur un
petit ecran a cristaux liquides, calcuie

grace a ses quatre operations inte-
... - 1 1 ^ t i-

grees dans la machine, permet d r

en-

voyer des textes ou de reproduire des

Mvci'i r

Sharp SPC 5000
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textes d'ordinateurs eloignes, par Tin-

termediaire d'un modem et peut stac-

ker dans sa petite « tfite » 4 Ko de don-

nees* Un vrai petit bijou.

Pour informaticien peu fortun£,

deux modeles d'imprimantes sont

commercialisees. La HR-5 est uri

,

commercialisees. La HR-5 est un p&i*

pherique a transfert thermique dote

d'une interface serie ou parallele.

D'un poids de 1,7 kg, elle possede

une matrice de points de 9 x 9 et

« #crit » a une vitesse de 30 caracteres

par seconde. Elle peut imprimer sur

80 colonnes avec 10 ou 12 caracteres

par pouce en mode large ou conden-

se. Alimentee par 4 piles ordinaires,

elle coute la modeste somme de

1 800 F HT. Le second modele nt:st

guere plus cher mais est d'une qualite

superieure. Pour 2000 F HT, la

M-1009 est de type matricielle a ai-

guille et possede 96 caracteres ASCII,

48 caracteres graphiques, 64 interna-

tionaux et 2 1 symboles mathemati-

ques et supplementaires, Le papier

est alimente par friction ou par picots

et recoit les modes Pica |80 colonnes |

.

le mode £largi (40 colonnes) ou le

mode condense
1
132 colonnes \ a une

vitesse d'impression de 50 cps. Inter-

face serie ou en parallele, la M-1009
imprime sur du papier de format A4
et pese 3 kg.

Deux aurres modeles a 1 1 000 F HT
sont de type matricielle [2024L] ou a

marguerite (HR-35) et reservees au

h out de gamme. Elles sont rapides, de

qualite courrier, reproduisent du gra-

phique et pesent en moyenne 4 kg.

Chez Epson, toute une serie d'im-

primantes ont egalement vu ie jour

dont un modele presents quelque peu

en ratimini i la P-40 qui ne pese que

650 g. Alimentee par batterie au cad-

nium-nickel, elle est de type thermi-

que, utilise un papier de 112 mm et

reproduit 20, 40 ou 80 colonnes avec

des caracteres normaux, eras ou elar-

gis. Interface en s£rie parallele, son

prix est de 1 260 F HT, Sinon, pour

7900 F HT, la JX-80 reproduit en sept

couleurs vos documents. Matricielle

a raison de 160 caracteres par secon-

de, elle imprime en mode normal,

elargi, condense, condense elargi,

Elite, Elite elargi et Elite condense. Bi-

directionnelle pour le texte mais uni-

directionnelle en couleur, son jeu de
caracteres culmine a 96 symboles
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Brother EP-44

plus 1 1 internationaux, Inline gamme
superieure, la LQ 1500 imprime & 200

caracteres par seconde ou & 67 cps

pour la qualite courrier. 9 tallies d'im-

pression, bidirectionnelle, matric* a

24 aiguilles, interface serie ou paral-

lele, la LQ-5000 coute environ
13500 F HT selon 1"interface,

Ne partons pas du domaine des re-

producteurs de documents sans ou-

blier le * plotter* (sans jeu de mot5...|

Sweet-P model 100. Ce produit des-

sine sur du papier normal ou sur des

films transparents sur une surface

maximale de 20 x 300 cm, Quinze
cm par seconde est la vitesse a

laquelie 11 travaille pour un prix de
8000 F HT.

Les logic iels...

Compatibility, facturation, gestion de

stocks,,, le ronron quotidien n'aura

pas eehappS a cette exposition. Pour-

tant, les quelques revelations nous
parviennent de nos cousins canadiens
avec un lot de programmes erlucatifs

soit traduits de I'americain sort entie-

rement developpds par des Qu6b£-
cois. Ainsi, Logidisque deja connu en
France pour le programme « Basic

Francais*, s'installe dans l'hexagone.

Avec r installation de la societc, une
vingtaine de programmes de jeu ac-

compagnent cette arrivee tels que
«Ars£ne Larcinw, un Arsene Lupin
sur micro-ordinateur, le *Jeu du Cho-
meur» qui est bien de circonstance,

* Super-Graphisme * pour dessiner

sur micro-ordinateur... Tbus ces jeux

fonctionnent sur Apple 11+ et lie, et

coutent entre 1490 F TTC pour le

traitement de texte « Ecrivain Public*

et 450 F TTC pour les jeux.

Editions FM avec Didacticiels FM
est la seconde societe canadienne a

presenter ses produits, et qui cherche

a s'implanter dans notre pays. Le logi-

ciel * Racines » reserve aux enfants de
10 ans et plus, permet a nos petits

d'apprendre la morphologic des mots
et ainsi, les affinites d'une langue

Cette prise de conscience facilite l'ap-

prentissage de la lecture et enrichit le

vocabulaire. Prix: 50 $ canadiens.

* Homophones * est prevu pour effec-

tuer une differenciation orthographi-

ques des homophones ou en termes

plus clairs, apprendre la signification

des mots qui se prononccnt identi-

quement mais qui ont une orthogra-

phe et une signification difterentes.

Prix: 50 S canadiens, Enfm, •Associa-

tions 2 pour les enfants de 8 ans et

plus, permet d'associer des mots, de
jouer a la syntaxe, de rechercher I'as-

pect semantique de la langue et en ex-

plorer le champ. Prix ! 50 % canadiens.

Enfm, les Editions ESKA, troisieme

compagnie canadienne a venir flairer

le marche national, propose une serie

* Micro-Scope » qui est un syst£me au-

teur. Elle permet aux enseignants de

preparer de petits examens pour leurs

eleves tout en les amusant. Par exem-

ple, Micro-Scope 2 developpe pour

I'evaluation permet la production de

tests avec choix aleatoire de questions

dans une banque de donnees, analyse

de r6ponses, commentaires et dia-

gnostics. Micro-Scope 3 est un sys-

teme de compilation de notes et de te-

nue de dossier d'eleves... Prix par mo-
dule : 2 600 F. A noter que tous les

logiciels presentes par les Quebecois

fonctionnent sur Apple.

...et les jeux

Revenons dans l'hexagone avec Vifi

Nathan qui, pour lbccasion, a pre-

sents une quarantaine de nouveautes

pour T07 et egalement pourZX Spec-

trum, Commodore, Apple et IBM PC
Citons pour ce qui nous concerne : un

jeu de labyrinthe en trois dimensions,

* Daedalus » ; * Geser » (Gestion par le

seuil de rentabilite), «Emafi » (Mathe-

matiques financieresl, *J'ameliore

mon francais * (mkrodidact pour les

enfants sachant deja lire], *J'explore

l'espace en calculant » (apprentissage

des quatre operations mathematiques

de base)...

En fait, le Special Sicob n'aura que
confirme les tendances d£ja expri-

mees en septembre dernier. Evidem-

rheht, aucun salon amlricaih h'esl en-

core passe et en general, les nouveau-

tes sont d'abord pr£sent£es outre-

Atlantique.. pauvre Europe. Atten-

dons patiemment le Sicob de septem-

bre, •
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REALITES ET LIMITES DE LASSURANCE MICRO

Ne rien laisser au hasard peut vous couter relativement

cher. Savoir mesurer ses risques, et comparer les

assurances devient alors une necessite.

Le micro dans la vie professionnelle

est une aide de plus en plus pr6cieuse

et indispensable, Mais il entrame des

risques nouveaux comparesa l'exaficu-

lion des taches de faeon manuelle, no-

tamment pour les professions libera-

tes ' avc>cats
r
notaires, medecins... oil

le secret professionnel est de regie. Ce
sont les risques de divulgation d'infor-

mations confidentielles, surtout brs-

que 1'informatique est reliee aux re-

seaux de telecommunications, ou en-

core toutes les erreurs accidentelles

provoquees par une mauvaise mani-

pulation : destruction des donnees a la

suite de recrasement d'un fichier, re-

tard dans l'execution d'un engage-

ment a cause d'une panne... Certes,

tous ces risques peuvent etre reduits

par la mise en place de systemes ou
d'astuces. En revanche si Ton n'y

prend pas garde, ils peuvent avoir des

consequences extremenient facheu-

ses sur la bonne marche d'une acri-

vite.

Tout r^cemment, les assureurs ont

etudie ces risques Lies a 1'emploi du

micro et eHabli des polices specifiques

pour couvrir les consequences de cer-

tains d'entre-eux. Parexemple, la po-

lice «MIcro-informatique Responsa-

bilite Civile Professionnelle * propo-

se par la plupart des grands cabinets

est tout particulierement dediee aux

professions liberates, aux artisans,

eommercants et petites societes in-

dustrielles. Celle duGAM com re Les

dommages causes aux tiers [clientele

ou non) a la suite de la survenance

d'incidents qui ont pour origine 1'in-

formarique. Cest la destruction invo-

lontaire de documents, le retard ou les

erreurs provoqu£s par un vice cache

du materiel ou du logiciel ou encore a

cause de l'inadequation du materiel

au logiciel et reciproquement Les

consequences d'un detournement de

fonds, de documents, la divulgation

de secrets professionnels ou d'un en-

gagement d'usage commis par un em-
ploye avec l'aide de i'inforrnatique

sont egalement couverts mais tou-

jours a l'egard des tiers. Ce sont d'ail*

leurs bien souvent les couts les plus

difficiles a supporter.

Le taux de cette police de 1 a 3 %
Iselon la probabilite de survenance de

l'un de ces incidents est calcuie sur la

base du chiffre d'affaires annuel avec

un minimum de 3000 F/I'an. La pru-

dence bien connue des assureurs les

conduit a n'assurer que les risques

qu'Us sont en mesure d'£valuer. Aussi,

avant de signer ces contrats
r
menent-

ils une enqueue tres minutieuse : type

d'activite, de clientele, 1'ige, la fonc-

tion, les competences du personnel, la

conception du systeme informati-

que... Rien n'est laisse au hasard.

Une police pour la casse

Une seconde police, plus classique,

couvre les risques physiques des mi-

cros. Designee « tout risque sauf » elle

est la copie conforme de la police en-

treprise «bris de machine*. Tbus les

risques sont couvertsr
saufceux men-

tionnes, ce qui evite den oublier les

consequences d'un incendie, ou de-

gats des eaux, du vol des chocs) sur

hard et le soft (unite centrale, d£rau-

leur de bande, lecteur de disque, logi-

ciel de base et support : bandes ma-

gnetiques, disques et disquettes...),

sont done couverts. La prime an-

nuelle rrunimale : 460 FTTC au GAN
pour une valeur globale assuree de

70000 F comporte une franchise de

0,4 % du prix du systeme, franchise

qui est multipliee par 10 si le micro

n'est pas accompagne d'un contrat de

maintenance, soit 2 800 F pour un
materiel de 70000 F.

Cette police, tout comme son ho-

mologue «bris de machine en entre-

prise* fait I'objet de deux extensions

pour la couverture des consequences

indirectes de la survenancedim sinis-

tra Car, la encore, dans le cadre d'une

activity professionnelle, ce sont ces

consequences qui sont les plus lour-

des a supporter et non la perte pure et

simple du systeme. La premiere:

« frais de reconstitution des fichiers*

couvre les heures supplementaires

necessaires pour refaire des fichiers

detruits, mais a condition que les don-

nees de bases existent et qu'elles aient

ete conservees dans un endroit sur

(un coffre par exemple). La seconde

extension; « frais supplementaires

d'exploitation » couvre, quant a elle,

les frais de location d'un materiel pro-

visoire qui vient se substituer a celui

endommage, ses frais de transport,

Pembauche de personnes supplemen-

taires... La prime de ces deux exten-

sions est de l'ordre de 1 a 5 % du capi-

tal assure, defini par le souscripteur,

Certes, I'assurance ne couvre ja-

mais toutes les consequences finan-

cieres d'un sinistre ou d'une fraude,

mais elle est bien souvent la bouee de

sauvetage, le filet qui evite la catastro-

phe.

Nicole Le Guennec
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LEONID KAMEKEFF

L'ORDINATEUR MENE
EN BATEAU

Un micro-ordinateur sur un ancien thonier a voiles, mene
par un equipage de jeunes adolescents? Et pourquoi pas.

C'est l'essai que tente depuis un an « L'Ecoie en Bateau »,

Chariot est arrivd a bord en septembre
dernier. La meilleure cabine lui a Hi
attribuee, sans gouttiere, ni humidite,

Accompagne de rayonnages, de fixa-

tions anti-roulis, et voila notre Chariot

aussi a 1'aise que dans un beau labors

-

to ire, Mais qui est Chariot? Un passager

clandestin ? Non, un simple ordinateur

Apple II...

« L'Ecoie en Bateau »

Veritable alternative a l'ecole classique,

l'association « L'Ecoie en Bateau* orga-

nise depuis 1969, des expeditions a
1'etranger par petits groupes de jeu

i

des 1'age de 10 ans, a terre ou en bateau.

Ces expeditions durent environ une an-

nee et lui enfant peut participer a plu-

sieurs d'entre elles. Mis sur un pied

d iJ.Li.alite avec les adultes, les adolescents

ont les raSmes droits mais aussi les me-
mes obligations.

Dans cette expedition a travers la Me-
diterranee, les jeunes sont partis pour
voir du pays, faire des rencontres, par-

ticiper aux manoeuvres du bateau et

non pas pour s'asseoir comme a l'ecole

de\rant un petit ecran et tapoter du bout
des doigts. Mieux, il leur a ete demande,
pour se lancer completement dans
I'aventure de renoncer a la tele, aux ban-

des dessine'es, auxjeux electroniques...

Ali Ts Chariot, a quoi sers-tu?

L'ordinateur a bord

Chariot ria pas ete embarqu£ juste pour
le plaisir. II a semble aux responsables

de l'association que l'ordinateur se re-

pandait dans la vie comme l'ont fait le

telephone, lavoiture... Aussi, ehercher

22

Barre ou ordinateur, U n'y a qu'un pas,

nture ne signifie pas se mettre en
marge de son epoque. Et puis, qui sait,

un outil si perfectionne, cela peut §tre

utile.

Ainsi. Chariot arriva un beau jour

avec ses deuxlecteursde disquettes, son

ecran et son imprimante. Deux mem-
bres de l'association, ferres en Lnforma-

tique, ont enseigne a Tun des responsa-

bles du voyage ce qu'il faut faire pour
que le micro-ordinateur s'anime et se

mette au travail Resultat: une disquette

qui se tord dans le lecteur, trois circuits

integres fondus et un tour chez le repa-

rateur. On regarde bien, on se munit de

pieces de rechange, etau bateau. Mieux
vaut faire les erreursavant, qu'une fois

en mer ou dans une clique deserte, A
bord, beaucoup eonnaissent deja l'ordi-

nateur, generalement pour y avoirjoue

et demoli des vaisseaux spatiaux ou fait

avancer et reculer la tortue Logo en la

poussant hors des limites de l'ecran.

Helas, les cris de joie du depart font

place a la deception. Chariot est install*:,

horde dans une couchette et, pour l'ins-

tant, mis au repos. On est dabord ici

pour naviguer. On appareille... Non, la

meteo refuse. Une depression arrive,

«Et si on faisail de l'ordinateur ?» pro-

pose quelqu'un. L'expression est signi-

ficative : les jeunes font de l'ordinateur

comme ils font des matlis ou du ski

mais pas du marteau, Lordinateur reste

une occupation exterieure, ce n'est pas
encore un outil, Faisons done de l'ordi-

nateur. Installe dans le carre pour que
tous le voient bien, Chariot attise les

commentaires. Apres avoir vu les pre-

cautions a prendre, les enfants s'entrai-

nent a manipuler ies disquettes, puis

lappareil avec quelques jeux. La se-

conde seance est axee tout de suite sur

la programmation d'abord en Loga Ba-

sic et Pascal etant en anglais, ils sont

done moins accessibles. Et puis Logo

plait car il est amusant de programmer
par exemple le tracedun carre qui va se

multiplier en eventail puis se ramasser,

s'aplatir en rectangle,.. Tbut le monde
apprend done collectivement les com-
mandes de base et a concevoir un pro-

gramme a tester pour le lendemain, Ce
n'est plus le jeu £lectronique. Certains

decrochent deja. Le jour suivan t, seule-
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Karrek Ven en mer. Cet ancien thonier breton a troque ses filets pour ceux de I'inforniatique et de ses apprcntis marins.

ment quatre propositions de pro-

gramme sont presentees, essayees et

corrigees. Le lendemain, s'il y a encore

des spectateurs autour du petit ecran,

seuls deux acteurs persistent a tapoter,

Sur quoi reparait le soleil, et vogue le

vaisseau sur les traces d'Ulysse.

L hiver arrive. Les escales se font plus

longues. Chariot ne fait toujours pas

partie du quotidien. On en «fait»

comme on jouerait aux echecs. Certains

n'en parlent plus mais un petit groupe
continue a roder autour. Helas, pour
l'utiliser, il faut demarrer le generateur

et faire du bruit. Ce probleme limite son

GOLDEN N° 6, JUIN 1984

emploi, Mais la litterature abonde sur

Apple, Logo et sur les autres langages,

Quelques-uns s
J

y sont mis, cherchant

courageusement a traversplusieurs ou-

vrages, la reponse a une question sim-

ple generalement traitee dans unjargon
technique souvent peu comprehensi-

ble.

Enfin, chacun ayant progress^ a son

compte, le beau Chariot fait sa reappa-

rition en grande pompe afin de faire le

point des apprentLssageS- Certains ont

depasse le stade des graphiques qui

baugent, et commencent a bien saisir le

meeanisme d'une programrnation astu-

cieuse. D'autres ont Ifiche Logo pour

Basic dont lis connaissent deja quelques

elements. Meme Pascal a ete titille\ Le

hilinguisme franijais-anglais s'e'tablis-

sant a bord, le groupe decide alors de

travailler ensemble le Basic, si repandu

qu'il est utile de le connaStre, mais aussi

de poursuivre la programmation en

Logo, tellement riche en possibilites

astucieuses et en solutions elegantes en

ce domaine,

Des cnfants au clavier

En fait, les buts de cette operation sont

multiples. Tbut d'abord, nul ne veut rea-
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liser et utiliser un programme de navi-

gation. Apres en avoir examine dans des

revues, cela ne les tente pas. Lexploita-

tion traditionnelle des donnees du sex-

tant par tables ou par trigonometric pa-

rait a la fois plus pratique et plus proche

du milieu ambiant et plus formateur

aussi. Cette forme de vie offre des occa-

sions bien plus riches de se «distraire»

ou de faire jouer les cellules grises,

AprSs avoir recu des disquettes de pro-

grammes mathematiques et de langues,

les enfants s
Jen sont amuses, les detour-

nant evidemment de leur fonction p&
dagogique. Et quant a apprendre...

Se perfeetionner dans la programma-
tion n'est pas vraiment leur ambition. II

est interessant de savoir comment rea-

lised d§ petits pfo^amffleg m§i§ passer

au-delii, c'est une affaire de choix d'etu-

des ou d'activites qui ne rentre pas dans

le cadre des realisations de 1'association,

A16FS Chaflot, a-t-il #t#jet# i la m&l
fts du tout, d'abord, il est aime et de

plus, c'est un element de la vie mo-
derne. Apprendre a le connaitre, c'est a

la fois ne pas dependre de lui et pouvoir

s'en servir. Mais les espoirsde rassocia-

tion vont plus loin. Tout d'abord, la ma-
chine se pr£te a leur recherche d'ap-

prentissage individuel avec le respect

du rythme de chacun, et surtout la re-

cherche personnelle. Pas de passivite

devant un prof
r
meme devant un prof

deguise en disquette. Pour les apprentis-

sages qui, a bord, reviennent a chaque

nouvelle arrivee dejeunes (navigation,

sciences. ,.], les responsables vont done

combiner des donnees sur ordinateur,

des donnees sur les livres en leur pos-

session, et des donnees offertes directe-

ment par le materiel qu'ils utilisent a

bord (instruments de navigation, d'elec-

tronique, machines...!. Ce travail est

plus rapidement elabore qu'un pro-

gramme d'enseignement, 1'utilisation de

1'ordinateur ne devient plus passive.

Ainsi, la disquette peut enregistrer des

donnees qui ne sont pas immediate-

ment necessaires et qui encombreraient

un ecrit. En realite, la machine rem-

place dans un premier temps I'instruc-

teur auquel il est possible de poser les

memes questions sans I'lmportuner, et

le consulter n'importe quand.

Une place privilegiee

« Nous n'aurions pas cherche lordina-

teur s'il ne s'etait pas impost a nous » ont

precise les membres de l'association. II

esi pf#§eflt partout, on bute de§am Une
place lui a done ete faite a bord, tant6t

respectueusement, tantdt familiere-

ment
Ainsi, les responsables ont cherch£ a

voir ce que pourrait faire un micro-or-

dinateur dans une vie comme la leur;

itinerante, au grand air, avec l'accent

mis sur la qualite des relations entre les

personnes, le respect de 1'environne-

ment et I'initiative personnelle. Les es-

sais semblent prometteurs. Les p§-

cheurs bretons qui les ont precedes a

bord de cet ancien thonier, en auraient-

ils eu 1'usage ?... Feut-£tre, ils se sont bien

rnis a la navigation par satellite.

Pourquoi un micro-ordinateur Apple?

Les micro-ordinateurs ne manquent pas, meme moins riches en possibi-

Utes. Pouftaril , cleux raisons prihcipales se sont detacnees poiif le cnoix dii

systeme, D fallait de toute evidence un materiel simple et robuste. Mais

• L'Ecole en Bateau » est une ecole qui voyage avec son materiel. Meme
solide, celui-ci peut tomber en panne. Le choix sest done ports sur une mar-

que presente dans tous lespays ou le bateau accostait. Aussi, les possibili-

tes d'utilisation etaient primordiales. Celles-ci etant tres diverses, son poten-

tiel devait etre le plus large possible. Celui de l'Apple 11 avec le nombre de

ses logiciels deja disponibles sur le march£ ont convaincus.

Lalimcntation eleetrique

Au sec et bien cale, le micro-ordinateur a recu sur ses circuits et ses com-

posants deux couches de verais protecteur afin de preven tr de la corrosion

possible en air marin. Son alimentation electrique a pose le plus grand pro-

blems Les specialistes consulted n'etaient ni pratiques, ni encourageants.

Experience faite, le systeme marche tres bien sur un petit generateur 220 V
ordinaire malgre rirregularit£ des sinuso'ides et de sa tension. F&rfois, il est

branch^ sur un convertisseur statique du 24 V des batteries en 220 V k

signaux carres. La consommation totale du systeme est alors de 3,5

ampires. f§
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BERNARD NEUME1STER

L'APPLE lie

:

DU «JUS » CONDENSE
Les bruits de couloir ne sont plus. Le lie est bien la

et se porte admirablement Micro-ordinateur a part entiere, sa

puissance de base surprend et depasse celle de son aine.

II en etait question depuis Ian dernier,

mais personne n'osait predire sa forme
et ses performances- Le succes du Mac-
intosh avait presque fait retomber Thy-

pothese de son existence dans les ou-

bliettes, Mais, le 25 avril, le lie faisait

son apparition dans I enthousiasme ge-

neral des presentations de nouveaux
produits. Dans un etat d'ebriete quelque

peu avance, ce portable de 3,4 kg £tait

presents au monde de la presse.

Un micro micro-ordinateur

LApple He n'a rien a enviera son prede-

cesseur, le He. En fait, la version de base
est m£me plus puissante que son aine,

Dans un espace de 30 x 28 x 6,5 cm,
sont «tasses» 128 Koctets de mernoire

vive, soit environ 64 pages dactylogra-

phiees en simple interligne et 16 Koctets

de mernoire morte qui contient l'inter-

pr£teur du Basic Applesoft, le moniteur

et le firmware (circuits electroniques

microprogrammes dedies a un usage

specifique) d'affichage en mode 80 co-

lonnes. En effet, premiere difference

avec le He, ce produit affiche 80 colon-

26 GOLDEN N° 6, JUIN 1984



nes en standard et non pas 40 «trafi-

quces pour obtenir le double w, Un bou-

ton place sur le capot permet de passer

de 80 a 40 si vous le souhaitez. Une nou-

veile version du microprocesseur 6502

controle la machine : le 65C02 construit

sous une technologic CMOS, neeessite

ainsi une alimentation electrique plus

faible. De plus, ce composant est plus

performant que son «ancetre», a savoir

que 27 instructions supplementaires

sont ajoutees au jeu classique du 6502,

Pour profiter des 20000 logiciels ou
plus deja existants, le lie est pourvu

d'un lecteur de disquette de 5 1/4 pou*

ces, ce qui rend i'appareil a peu pres par-

faitement compatible avec le lie. Flip-

per Electronique, Lode Runner... fonc-

tionnent. Heureux «pirateurs», n'ayez

pas d'inquietude. De plus, ils sont en

CQuleur. Comment ? Simpiement parce
que la carte Chat Mauve est incluse non
pas dans l'appareil rnais dans la prise du
cable Peritel qui permet de relier Fappa-

reil a votre teieviseur. Cette carte com-
prise dans le prix du systeme o£fre trois

types de resolution graphiques : 40 x 48

points jckssique), 280 x 192 points

avec 16 couleurs ou, en monochrome,
560 x 192 pixels, le tout surun ecran de
80 colonnes de 24 lignes, A remarquer
que vous pouvez utiliser le He sur un
moniteur Apple, En fin d'annee, un
£eran plat a cristaux liquides verra le

jour avec la resolution offerte par la

carte Chat Mauve- Cet afficheur install^

sur le capot du He coutera toutefois la

bagatelle d environ 6000 F TTC.

Le clavier de 63 touches est propose

en France en version AZEFTY sans

double gravure, ce qui limite les crises

d'hysterie lorsque vous programmez en
Basic ou utilises un logiciel de traite-

ment de texte. Cependant, un second
bouton installs sur le capot permet de
passer d'un clavier a Fautre cornme
pour le He. Pourtant, les fous de pro-

grammation en QWERTY, devront col-

ler des pastilles sur les touches pour, par

exemple, connaitre l'emplacement des

crochets. Anoter un detail qui va rejouir

de nombreux foyers, lorsque que latou-

che Shift-Lock [majuscules bloquees)

est enfoncee, tous les caracteres et abso-

lument tous, sirups en haut des touches

sont accessaries.

De ce fait, et contrairement au Tie, les

chiffres sont disponibles par ce biais.

Fbur transporter votre machine dans le

metro ou le train et faire palir d'envie

vos compagnons de voyage, le systeme,

qui nepese que 3,4 kg, est equipe d'une

poignee de transport. Cette derniere
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L ' AMORChGE ou d4marra'3e
operation d'une suite d
en route de 1 'Apple "c

est 1 -a pre m t&r
act i on =• de wii

permet aussi de surelever le lie lors-

qu'il est pos€ sur une table, afin de faci-

liter la circulation de I'air autour de l'ap-

pareil.

Les interfaces

Le lie est a mi-chemin entre un systeme

ferme et ouvert. H est feraie* dans le sens

ou il est indemontable » a la difference

de son grand frere et ne comporte pas

de supports de carte electronique in-

terne. Done vous ne pourrez pas le con-

figurer comme bon vous semble avec

une carte CP/M, une carte de digits liga-

tion, une carte de tres haute resolution

graphique... Par contre, ce produil n'est

pas non plus prevu pour les program-

meurs ou les fanatiques du bricolage de

cartes. 11 comporte toutes les interfaces

necessaires a consrruire un ensemble
pmfu.-xsionnel sans tournevis et dictum-

naire technique. Ainsi, a 1 arriere du He,

est install^e des. lu depart une interface

pour une souris ou un joystick. H ne sera

pas eHonnant de voir apparaitre proehai-

nement sur le marche\ des logiciels dont

les commandes seront accessibles a

l'aide d'une souris qui, d'ailleurs, est la

meme pour le lie, Macintosh et Lisa. La
seconde interface de type sene est pt&
vue pour y connecter unmodem acous-

tique ou electrique afin d'accecler a tou-

tes les banques de donnees. Le troi-

sieme connecteur est reserve au c&ble

de liaison pour la prise Peritel, suivi a sa

droite de la prise pour afficher les infor-
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Au bureau, a la maison, ou en vacances pour les enfants, I'Apple lie est un micro-
ordinateur complet el portable qui se connect? a une TV familial l*.

mations sur un moniteur ciassique.

Si vous ne desirez que jouer, le lecteur

integre suffit. Pbt centre, pour des logi-

ciels d'applications, il est imperatif de
rajouter un second tecteur. Fbur cela,

une interface est deja installee. Ce lec-

teur est compatible avec les DuoDisk
mais pas avec les anciens lecteurs du

Oe. II vous sera impossible de les

utiiiser.

Une trace ecrite d'un texte ou d'une

feuille de calculi est toujours la bienve-

nue. Helas pour lespossesseurs dimpi>
manle parallele, il vous faudra soit

changer de machine, soit d'interface. Si,

par contre, vous etes 1'heureux proprie-
taire jmais attendee quelques lignes)

d'une imprimante serie, pas de pro-

bleme, il suffit de re lie r les deux machi=

nes. Un detail, la prise imprimante du
lie ne ressemble pas k la celebre broche

de type Cannon mais plutot a la prise

DIN des chaines stereo. 11 faudra quand
meme soiL fabriquer voire prise soit

I'acheter. Dans ce sens, Apple a fait un
effort pour eviter les mauvaises surpri-

ses. Amsi, teutes les prises ne sont pas

interchangeables, D vous est impossible

de connecter la prise du second lecteur

sur la prisemodem ou imprimante. Les

bricoleurs du dimanche appreeieront.

Le lie exige pour son fonctionnement

une alimentation elecrrique de 12 volts

fournie soit par une barterie disponible

en septembre, un allume-cigare ou a

laide d'un transformateur foumi avec le

produit lors de 1'achat. De ce fait, avec

l'ecran plat et les batteries, le He sera un
micro-ordinateur vraiment portable et

1'un des plus puissants,

Les logic Iris

Precisons tout d'abord un point que de
nombreux lecteurs risquent de se p< >

Le lie est presque entierement compa-
tible avec le He. En ce sens ou tous les

logiciels «bootent* mais,.. Apple s'est

tournee vers une technologie graphique

utilisant la souris et faisant appel a une
simplification plutot que vers une cer-

taine complexite d'utilisation. Le ric in-

tegre une memoire morte qui comporte
des caracteres « souris* permettant aux

developpeurs de creer des fenetres avec

ascenseurs, des poigndes, des curseurs,

des pommes et divers autres caracteres

graphiques ou icones appelees a Itre

manipulees par la souris comme sur

Lisa ou Macintosh. U en resulte que cer-

tains programmes comme, par exemple

Applewriter, font involontairement

appel a ces caracteres speciaux. Ces lo-

giciels necessitent une modification de
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Condense cl miniaturisation ant et£ les deux axes de developpement de I'Apple lie concu auiour du mlcroprocesscur 65C02.

La pariie arriere du micnvordiruiteur comporte 6 interfaces en standard pour U- fa ire eommuniquer avec le monde exterieur.
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la part tie leurs concepteurs pour attein-

dre une parfaite compatibility avec le

lie. Sur Applewriter, la ligne de statuts

prdseote des caracteres illisibles mais le

reste de I'ecran est parfait. Le logiciel

fonctionne parfaitemenL

Au niveau des systemes d'exploita-

tion. le He supporte ProDos, DOS 3.3 et

Pascal UCSD mais pas le DOS 3,2 ou
tout autre systeme d exploitation concu

pour les premieres versions du IL Vous

pouvez simplement mettre a jour vos fi-

chiers programmes et donnees avec ces

« vieux SE » a 1'aide d'un logiciel de la dis-

quette des utilitaires systemes du lie,

L'avantage de ProDos jvoir Golden

N° 4) reste la compatibilite des fichiers

entre les Apple II et III.

Lorsde l'achat du He, la boite contient

6 disquettes de « mise en relation » avec

votre machine. La premiere intitulee

«Une introduction * sur une face et

* Amusez-vous avec Apple * sur 1 autre,

n'est en fait que 1'adaptation de « Apple

presente Apple » pour le lie ; Prise de

connaissance avec le clavier, jeux, de-

monstrations des possibilites... La se*

conde disquettc « LApple au travail *, de-

montre les capacites dun nouveau pro-

gramme d'application : Appleworks. Ce
programme integre, commercialism en
juillet, regroupe un traitement de texte,

une gestion de fichiers et un tableur

electronique, ecrit sous ProDos, Le
meme logiciel existe pour Apple III, « HI

E-Z Pieces* avec les memes comman-
der et ainsi intercommunication des fi-

chiers entre IApple III, lie et lie. Pour

connaitre quelques balbutiements du
langage Basic ou Logo et voyager a l'in-

terieur du lie, deux disquettes sont pre*

vues pour voir si vraiment vous avez en-

vie de connaitre I'interieur de votre ap-

pareil et sous quel langage, program-

mer. Enfin, la disquette Utilitaires per-

met de configurer les ports series, les

disquettes sous le systeme d'exploita-

tion desire, forma fcer, copier, verrouil-

ler...

Les langages de programmation dis-

ponibles sont identiques a ceux du He.

Basic, Rascal, Fortran, Superpilot, Logo,

Assembleur, Lisp, Forth, tous existent

deja et sont accessibles avec le lie.

Les communications

Bien que le He soil compatible avec le

Be, est souvent interessant d'echanger

des informations avec Macintosh ou

merne avec Lisa. Le reseau Apple-Bus

est prevu pour la fin de I'annee. II per-

mettra de fake communiquer tous les

micro-ordinateurs de la marque et don-

nera acee.s a 1'usage des disques durs. n
est possible alors de considerer le He

comme un terminal portable, parfaite-

ment compatible avec sa * families. La
fin de I'annee verra aussi 1'apparition

d'une nouvelle imprimante thermique

a quatre couleurs qui produira a une vi-

tesse de 50 cps des lettres de qualite

courrier ou a 80 cps, des graphiques et

documents de travail. Enfin, le principal

detail que vous attendez tous : le prix de

ce portable. 13000 F TTC en version de

base sans eeran et sans souris, mais avec

128 Koctets de memoire morte, 80 co-

lonnes, carte couleur, lecteur integre,

tous les connecteurs d'interfaces et les

disquettes citees.

Si la society ne fournit aucun ehiffre

pour I'esperance de vente, il faut savoir

qu'aux Etats-Unis les revendeurs en ont

deja commande 50000 a la suite de la

conference de presse... Que dire sinon

que le succes semble assure pour ce

produit « etonnant •*, •

c§& ^
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DANIEL BREGUET

LES GRANDES ETAPES
DE LA PROGRAMMATION *

Programmer n'importe comment, nous savons tous le faire. Mais structurer un
programme demande un effort qui, pourtant, sera recompense ulterieurement lors de

sa mise au point et de son fonetionnement. Mais il faut apprendre...

Le telegraphe optique, invents par I'in-

genieur francais Chappe et ehoisi ici

comrne symbole, n'a certainement pas

les caracteristiques d'un Langage de pro-

gramrnation, n'etant porteur d'aucun

•programme* de traitement d'informa-

tion, mais uniquement de {'information

eUe-meme. Cependant, deux caractens-

tiques essentielles le rattachent a notre

discours:

— c'est un code lisible par 1
'homme en-

trance,

— c'est une communication homme-
systeme.

En somme, assez peu different de
l'ecriture, puisqu'il s'agit d'un code al-

phab£tique, il s'en eloigne cependant

par le fait qu'il necessite un systeme

vecteur, les teiegraphes, et qu'il depend
de la presence simultanee de recepteurs

et d'emetteurs,

Par contre, avec SHRDLU, pro-

gramme d'intelligence artificielle de

Terry Winograd, du Massachussetts

Institute of Technology', SHRDLU sym-

bolise l'autre extremity de l'echelle des

relations ho\r.rr,e machine. Certea, au

jourd'hui depassfi en performance par

les systemes experts modemes, ce fut le

grand pas en avant qui demontra la pos-

sibilite d'une communication avec la

machine en langage nature!. (Voir Bi-

bliographic en fin d'article).

Notre propos est sensiblement moins
ambitieux que de decrire cet espace im-

mense entre Chappe et SHRDLU, plein

d'une constellation de systemes et de

* Premier article, voir Golden S'
a

5. page 38.
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langages. Fideles a nos options volontai-

rement arbitraires de l'article precedent,

nous allons essayer ce mois-ci de consi-

derer I'aspect * structure » des langages

de type * structure », en pr£cisant

dabord pourquoi nous les trouvons spe-

cialement interessants,

Avantages d'une structuration

en sous-ensembles

Si revolution gen£rale des langages de

programmation se fait dans la direction

des langages structures, c'est que ces

langages offrent des avantages d'ecri-

ture et de developpement. Nous allons

d'abord essayer de developper l'idee de
structuration, puis nous opposerons la

conception structuree & la conception

lineaire et directe (surnommee mage »)

de code programme. Ensuite, nous d€-

crirons la decomposition des taches en

sous-ensemble «descendants* puis en-

fin nous degagerons les principes de la

modularite des sous-ensembles, A noter

que les petits exemples proposes sont

dcrits dans un langage fictif , tres proche

des langages reels de type Algol, Cobol,

Modula, et relativement proche de C et

PL/1, Pour des raisons de comprehen-

sion, la syntaxe exacte, la plupart des

declarations prealables, les termes de

langue anglaise ont ete omis, transposes

ou simplifies.

Quelques precisions prealables

Nous avons deja parle de « structura-

tion » sans dire de quoi il s'agit Voici une
citation de Ken Bowles, le maitre d'ceu-

vre de l'implantation UCSD sur de

nornbreux systemes, a l'universite de

Californie a San Diego

:

« Dans le langage courant, nous utili-

sons constamment des termes abstraits

faisant reference a des con-

cepts complexes

sansde-

crire
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ce concept a i'interlocuteur. Par exem-

ple, si vous projetez d'aller au cinema

avec un ami, il riy a pas n£cessit£ de

perdre du temps a lui decrire rutilisa-

tion dun ecran et dun projecteur, ni le

fait que les images d'un film sont la re-

presentation d'^chantillons de lhistoire

racontee, et ainsi de suite. Dans ce cas,

le terme *cinema » se rapporte a une
quantity substantielle d'informations

avec laquelle votre auditeur est repute

familier. De la merne facon, la solution

d'un probleme au moyen d'un systeme

informatique, va mettre en osuvre I'titi-

lisation de termes englo-

bant des compo-
santes indd-

pendantes

du pro-

ble-

me,* (Ken Bowles, Problem solving

using Pascal, Editeur : Springer-Verlag,|

Ainsi, chaque probleme se trouve d£-

fini en structures eJimentaires auxquel-

les nous aliens pouvoir faire appel au

moyen de la definition que nous avons

prealablement donnee.

Par exemple, dans le programme sui-

vant, nous voubns utitiser une opera-

tion ou une suite d'operations au moyen
d'une instruction simple. Nous n'auxons

qu'a la deTinir sous un nom qui nous

servira ensuite de reference, (Tableau ci-

contre). Nous pouvons utiliser ainsi

dans la structure * pro-

gramme*, une au-

tre structure

fonction

ajout •

dont

Programme addition

Fonction ajout |a et b

sont les termes
j

d£but de definition

ajout - a + b

fin de definition

Debut de programme

lire «a»au clavier

lire «b*au clavier

6crire : ajout (a et b)

Fin de programme

ia definition n'est pas incliuse dans le

corps meme du programme, mais dans

un ensemble de declarations prealables.

Plus specifiquement, au lieu de definir

une fonction « ajout *, il etait aussi facile

dans notre programme d'ecrire directe-

ment a+b au lieu de

ajout (a et b)». Es-

sayons de d£cri-

crire un exem-

ple un
peu

GOLDEN N c
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complexe, qui fasse inieux saisir I'inte-

r€t qu'il y a a utiliser des structures

separdes. Ecrivons un programme qui

calcule l'aire dun trapeze, a I'aide d'une

structure qui assure les trois operations

:

somme des bases, moyenne et produit

par la hauteur. Le programme devient

:

Programme trapeze

Rrocfidure aire_trapeze

Debut de definition

moyenne_des_bases
= lgrande_base +
petite_baseV2

surface = moyennes_
des_bases x hauteur

Fin de definition

Debut de programme

lire *grande__base»,
*petite_base », * hauteur*,

au clavier

aire_trapeze

ecrire : surface

Fin de programme

La structure de caJcul s'appelte ici une
«Procedure * et non plus une *Fonc-

tion», car elle modifie une variable (la

surface] au lieu d'etre utilisee elle-meme

pour renvoyer une valeur. Le simple fait

d'appeler la procedure «aire_trapeze »,

met a jour la valeur de « surface* au
moyen des valeurs entrees le plus re-

cemment au clavier, pour les bases et la

hauteur, Vu de notre programme prin-

cipal, «aire_trapeze» est une partie in-

tcgrante du vocabuiaire du langage, une
composante elementaire du probleme
global, connue de vous et du pro-

gramme. N'allons pas pour le moment,
au-del& de ces notions de base. Essayons

plutot de voir ce quelles peuvent imme-
diatement nous apporter.

St rud u ra t ion et filage

decode

* Y'a ce true pour aider a apprendre les

programmeurs, specialement ceux-lA

qui veulent plus prendre de mauvaises
habitudes, a programmer propre, facile,

du premier coup, et que quelqu'un d'au-
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tre peut piger ce qu'ils ont fait et pour-

quoi» (Exergue au chapitre 1 de Pascal

with Style, Ledgard et Nagin),

Lauteur, qui cite cette perle de cul-

ture, dit aussi, pour commenter cet ex-

trait: *Pour qui aime les diamants
bruts. . .

»

S'il y a opposition entre « structurer*

et "filer du code», beaucoup diront

aussi qu 'il est possible de structurer tout

un tl'crivan! dhrectement au clavier. C'est

aussi une bonne facon d'entasser des er-

reurs qui rendront les corrections lon-

gues et pembles. Si vous deviez choisir,

entre deux programmes de fonctionne-

ment identique, mais dont vous sauriez

que l'un a etd ecrit tres vite, en une ses-

sion, et a necessite de longues heures de

mise au point avant de fonctionner cor-

rectement, et que 1'autre a £t£ longue-

ment defini sur le papier, concu de mo-
dules separes tres simples testes avant

assemblage, et a marche du premier

coup, lequel choisiriez-vous?

II semble que nous aurions plus con-

fiance en cehii qui n'a pas eu a etre re-

pare. Tires simplement, lacher du code
a priori, au niveau de complexity de pro-
bleme maximal, c'est mettre la charrue

avant les bceufs. Cest risquer l'encheve*

trement de cheminements ou Ton ne
volt plus bien quelles sont les etapes, ni

par quelles fonctions sont manipulees

quelles variables.

C'est aussi parfois finir par deader
qu'on ne s'en sortira pas sans reprendre

a zero en perdant le benefice du travail

deja fait. Structurer, c'est decomposer
un probleme en elements simples, et les

traiter dans l'ordre de la facilite, du
facile au complexe, C'est utiliser des

modules qu'on peut tester separement.

C'est pouvoir se relire... Etapes que de
nombreux programmeurs n'ont pas en-

core atteint.

Decomposition descendants
des taches

Ce qu'on entend par *demarche des-

cendante » est le fait de «descendre » par

niveau de complexity decroissante jus-

qu'a ce que la reduction du probleme en
terme5 de langage de programmation
soit evidente. Ainsi, nous allons reduire

notre probleme en une serie d'elements

simples, di atomes* relies par des rela-

tions d'appel Merarchisees. Cette opera-

tion de reduction commence par une
etude globale permettant de decrire les

differentes etapes de resolution, puis de

sattaquer a la reduction de ces etapes

elles-memes,

Far exemple, la plupart des etudiants

des lycees ont appris a decomposer la

resolution d'equation du second degr£

en etapes successives. Soit y = ax2 + bx

+ c. II faut identifier les coefficients a,

b, c, calculer le d^riminant et selon le

rfesultat de ce dernier, nul, positifou ne-

gatif , determiner les racines et les calcu-

\ts

Partiellement reduit a un langage fic-

tif , cela donne

;

PROGRAMME racines

DEBUT

entrer coefficients de 1'equation

:

a, h, c

calculer_delta

CHOIX POUR delta:

<0:ECRLRE_TEXTE:
pas de raeine

=0 : calculer raeine unique

> : calculer racines

FIN.

En capitaies, figurent les mots * reser-

ves*, e'est-a-dire connus de notre lan-

gage fictif. Les autres mots seront soit

les noms de variables, soit les operations

simples que nous allons avoir a rerluire.

Comme nous avons deja commence un
peu tdt. selon nos bons principes (mais

notre probleme 6tait vraiment simple),

a coder en termes de langage, nous
voyons apparaitre trois operations de

calcul, quelques variables a definir, et

les entrees a reserver pour les coeffi-

cients. Ainsi, ces trois operations s'ecri-

vent

:

CALCULER_DELTA

RACINE_UNIQUE

RACINES

Lentree des coefficients sera traitee

dans le corps principal du programme,
car nous utilisons la des fonctions exis-

tantes simples du langage. Ainsi, nous

ecrivons successivement les trois taches

de traitement separ£es qu'il nous reste

a reduire en termes de langage

:
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PROCEDURE calculer_delta

DEBUT

delta = b ' b — (4 • a * c)

FIN

PROCEDURE racine_unique

DEBUT

xO = -b (2 • a)

ECRIRE : xQ

FIN

PROCEDURE racines

DEBUT

xO = (-b + RAC[delta|f / (2 * a)

xl = (-b - RAC(delta)) / \2 * a]

ECRIRE : xO, xl

II reste a « declarer* les variables

uii Usees dont nous verrons ulterieure-

merit la raison de leur declaration, el no-

tre programme est complet

:

PROGRAMME RACINES

VARIABLES : a, b, c, xO, xl, delta

PROCEDURE calculer_delta

DEBUT

delta - b • b - |4 * a C)

FIN

PROCEDURE racine_unique

DEBUT

xO = B / [2 • a]

ECRIRE :x0

FIN

PROCEDURE racines

DEBUT

xO - [-b + RAC (delta)) / 2 • a

xl - (~b - RAC {delta]) / 2 • a

ECRIRE : xO, xl

FIN

DEBUT (PROGRAMME]

LIRE_CLAViER : a, b, C

CALCULER_DELTA

CHOIX POUR delta:

<0 : ECRIRE_TEXTE :

pas de racines

-0 : RACINE_UNIQUE

>0: RACINES

Les appels de procedures sont fcrits

en capitales car le corps du programme
les voit comme de nouveaux mots de

langage

Outre l'avantage de la simplicite

d'ecriture, la structure par bloc permet
d appeler tine procedure ou une fonc-

tion autant de fois qu'il est necessaire,

comme un sous-programme. D'autre

part, il sera facile de mettre au point des

modules correspondant a des fractions

de programme, et de les tester separe-

rnent, De plus, chaque bloc peut conte-

nir ses propres variables, « invisibles »

a

i'ext£rieur du bloc, ce qui permet un
controle plus etroit de Ja circulation et

des transformations des variables du

programme. II est interessant de pou-

voir verifier, s'il subsiste un doute, la

validite des structures elementaires. La

structure par blocs de traitement inde-

pendants, facilite ces essais separes*

Ainsi, 1'assemblage final de modules

pre-testes a-t-il toutes les chances d'etre

correct irnmediatement,

Dans notre exemple, nous avons de-

clare les variables au niveau de l'en-tete

du programme, Ces variables sont «pu-

bliques», c'est-a-dire accessibles a tous
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les niveaux & l'intfirieur du programme.

II est possible de declarer des variables

*privees», appartenant aux procedures

et fonctions, mais non « visibles » par les

autres traitements. C'est un moyen
puissant pour ne pas se perdre dans les

aventures des diverses variables traitees

et pour ne pas risquer den alterer d 'au-

tres en utilisant plusieurs fois le meme
nom. Les variables *privees» sont

irnmediatement declarers aprSs Ten*

tete de la procedure ou de la fonction.

La modularite

Bien que nous n'aimions point abuser

des citations, il est un proverbe qu'il est

interessant de mettre a profit: *Ne
jamais refaire ce qui existe et qui mar-

che bien, » Si 1'on a deja ecrit une proce-

dure ou une fonction, au cours d'un

programme precedent, et que Ton de-

sire obtenir ies memes effets sous les

memes parametres, le mieux est de r£u-

tiliser le module tel quel. Vous dites

qu
J

on peut le faire aussi avec un langage

non structure? Possible, mais nous en

doutons, Les noms de variables ne se-

ront pas forc£ment les memes, avec les

dangers que cela comporte, ils peuvent

mal tomber au point de designer des va-

leurs tres differentes, tant il est vrai

qu'on a tendance naturellement a utili-

ser toujours des abreviations identi-

ques, De plus, seul un environnement

de programmation structure permet,

comme nous le verrons ulterieurement,

de se constituer des bUbiotheques enti-

res de procedures et de fonctions utili-

sees couramment, telles que les forma-

tages d'ecran, interfaces utilisateur per-

mettant de ne pas « planter* un pro-

gramme sur une entree de caractere al-

phabetique alors que le traitement at-

tend une valeur numerique, des routi-

nes de conversion.,, Ces ajouts installes

en bibliotheque vont se trouver au ni-

veau « systeme » et constituer une veri-

table extension personnalisee au lan-

gage, & tel point que nombre de pro-

grammeurs de Pascal n'utilisent que le

langage qu ils ont eux-memes cx€€.

Nous avons ecrit et discute quelques

aspects de la programmation structu-

ree. Afin d'avoir une vue d'ensemble, il

nous reste a £tudier rart et la maniere de

structurer les variables, au moyen des

possibilites de definition et description

de types de variables qu'offrent les lan-

gages structures. Nous rassemblerons

ces notions dans une synthese debou-

chant sur la constitution de bibliothe-

ques en extension du langage dans les

prochains numeros de Golden. •
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QuandAPPLE

preAPPLE EXPO,

il feit oonfiance

aMEMSOFT



Demain,

c'estAPPLE EXPO avec

APPLEetMEMSOFT

line fete exceptionnelle.

APPLE EXPO: tout ce qui louche APPLE, nouveautes, logiciels. pferipti&iques, accessoires, fares, etc..

Une grande fete pour tous les esprits creatifs. cuneux, productifs, qui trouveront la, les meilleurs produits

americains et europ£ens.

Plus de soi xantc stands pour vous proposer iinmediatement ce que vous cherchez. des loisirs aux applications

1

It gestion les plus completes.

une om JL

Pour oflrir a tous les visiteurs un service rapidc. les produits commands a chaque stand seront r£serv£s en

temps reel.

Pour assurer le parfait tbneiionnement de cette organisation, le materiel sera APPLE, et le logiciel MEMSOFT

:

- MEMOBASE gerera les commandes, les stocks et les editions.

MEM 16. Ic ivm an local de MEMSOFT, reliera entre eux les 60 APPLE installed sur les stands.

MEMSOFTdeux ans davance
60 APPLE connects aii m£me r£seau sur les monies fichiers c'est une premiere mondiale,

I 'est aussi un prototype pour MEMSOFT: les 300 sites MEM 16 deja installs en France fonctionnent en toute

quietude entre 2 et 16 pastes.

Mais si des 'Manifestations aussi prestigjeuses et aussi diverses que le rallye de Monte Carlo, la Course des

Multicoques et APPLE-EXPO utilisenl les produils MEMSOFT, ce n'est pas suns raison.

Comme APPLE, ayez le reflexe MEMSOFT.

I
^CipplG

22/23/ 24 Juin 1984 Batiment 8. Pare des Expositions. Porte de Versailles,



DOMINIQUE ROBERT

FLIGHT SIMULATOR 2

:

UN VRAI PILOTAGE EN CHAMBRE
Prenez les commandes d'un Piper Cherokee.., saiis quitter

votre fauteuil. Pilotez-le avec le clavier. Un veritable

simulateur de vol est a votre disposition.

Amm. ytoo§g§ &z rhyperaspaee st

autres Jedi Knights de la console de
jeux : ce logiciel leur permettra de cons-

tater qu'il est, en realite, nettement plus

delicat de maitriser le vol d'un simple

monomoteur type Piper Cherokee, que
de pUoter le Millenium Falcon dans une
arcade des Champs-Elysees.

Le ton est immediatement donne
avec un manuel de presentation en an-

glais tres officiellement denomrne « Pi-

lot's Operating Handbook and Airplane
Flight Manual », riche de plus de 80 pa-

ges, dont la densite fait frermr, Rassurez-

vous : des la page 12, vous aurez survole

pour la premiere fois ensemble les prin-

cipales commandes et le site tres pitto-

resque Uu charmant terrain de Meigs

Field, Illinois, qui constitue votre base

de depart au bord du lac Michigan,

Vous n'aurez d'ailleurs guere eu le

temps d'apprecier le paysage, puisqu'il

est hautement probable que vous vous

serez honteusement « crashed contre un
pylone ou dans 1'eau du lac au bout de
quelques minutes, Votre instinct d'lcare

etant maintenant apaise, vous allez pou-

voir passer aux choses serieuses : I'erude

meihodique et resolue du manuel.

Des commandes a gogo

SubLOGIC, createur de ce logiciel, at-

tend actuellernent l" homologation de ce

programme comme simulateur de vol

offiriel par la Fed ration Americaine de

FAviation Civile : c'est dire que, des votre

installation dans le cockpit, il sera ne-

cessaire de vous familiariser avec les

instruments de bord, conformes aux
exigt'iiTiies reglementations americai-

nes, tant pour le mode VFR (Visual

38

Flight Rules; et n9n Yialle FgrraiUe

Rouillee, comme nous 1'avons entendu

dire.-
J
que pour le mode IFR jour/nuit

[Instruments Flight Rules).

L'enumeration en est copieuse : indi-

cateur de vitesse du vent correspondant

a peu pres a la vitesse de I'avion, s'il est

re'gulierement re-calibre\ horizon artifi-

ciel, altimetre a etalonner egalement

avec le plus grand soin, indicateurs de

virage sur l'aile et de glissement lateral,

compas magn^tique et gyrocompas, in-

dieateur de vitesse ascensionneile, ni-

veau des gaz, indicateur de melange,

controle des ailerons, du gouvemail

d'empennage, des volets.,.

Passons maintenant au rayon radio:

on vous fournlt genereusement six

emetteurs-recepteurs pour les commu-
nications ordinaires avec les tours de

control^ la navigation la radio-tel£ai6-

trie et la gonio... Ouf ! Avec tout ca, c'est

bien le diable si vous ne parvenez pas a

vous localiser par rapport aux balises

disseminees un peu partout, ou a savoir

quel temps il fait sur 1'aeroport O'Hare

de Chicago, d'autant que votre caucou
est, bien entendu, equipe d'un superbe

radar en couleur multi-echelles.

Oh J pardon, dernier gadget : le trans-

pondeur. Croyez-vous, vous ne pourrez
bien tot plus vous en passer, il n'y a rien

de plus facile a comprendre, surtout si

vous avez saisi du premier coup ce

qu'etait un bit de parite...

Si nouwnentionnons quelques
I

les anodines telles qu'horloge digitale,

compte-tous, temperature et pression

d'huile, jauges d'essence des deux reser-

voirs et pression de la pompe a injec

tion, nous en aurons a peu pres terming.

Gette apparente egmpMti e§t la sen*

sequence de la preoccupation premiere

du concepteur, Bruce Artwick : le rea-

lisme. C'est un mot qui reviendra sou-

vent, car il a pleinernent atteint son ob-

jectif.

Llensemble des commandes * physi-

ques » qui retentissent sur le comporte-

ment de 1'appareil [manche, volets, gaz,

etc, | se fait a partir du clavier, Vous pou-

vez certes utiliser un joystick a centrage

non automatique, mais, dans ce cas, un

conseil : le gant de satin est une option

qu'il taut absolument s'ofrrir pour enve-

lopper une maim., de velours I

Des conditions de vol au choix

Le mode charge en standard vous offre

des conditions de vol ideal : belle mati-

nee d'ete\ del degage, vent mil. Le decol-

lage se passe sans problemes: gaz a

fond, I'avion decolle de lui-meme lors-

qu'il atteint environ 50 noeuds. II vous

faudra un peu de patience |et des yeux

partout
!)
pour maitriser une trajectoire

en palier, surtout apres un changement
de cap ou un virage sur l'aile. Attention

a la miseen vril]e!

Le programme fonctionnant evidem-

ment en temps reel, pourquoi ne pas

profiter de cette splendidejournee pour

faire un tour du cote de Fontiac ou vers

T University de llllinois? De toutes fa-

cons, vos reservoirs seront a sec bien

avant la tombee de 3a nuit ! Attention, il

faut vraiment tout surveiller,.,

Le moment le plus d£licat est certai-

meznenl celui de t'arterrissage: partaxxl

du principe que l'engin doit arriver ca-

bre, il faudra doser avec soin gaz, volets,

et *donner du mou» sur le manche,
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Avec le logiciel, plusieurs v6ritables cartes

acriennes &ont fournies avec les coordonndcs des

princlpaux aeroports americainis,

Mote?- que le jeu eat en cours d 'homologation

commc simulateur de vol aupres de la Federation

americaine de 1'aviation civile.

VAN NUY5
H3J

.NDfl.

.VOfi

SANTA MONICA
110.8

VAN NUYS
ATIS 11B.45

79980 HES (pvT )

NFCTi:
SANTA MONICA MUNI-L 2288
ATI?. -^ ,

..V*".
50 / O HAWTHOHNE Ml

LOS ANGELES INTL^ 63 49^ JOB
338 ^3 ^ •- ICOMPTON

i?e-i?i -V i,nc *J^ 7tf Ja-|

Emotne]
.253 !

EL MONTE
236-40

-^'BRACKET FLD
^1011-481

ONTARIO IN

953-102

H,N°A

COMPTON

TORRANCE MUN
101-50 t

J

OS

CORONA MUNI
533-32

u
^ MEADOW LARK VOR(T)

SANTA ANA
109*

N WAYNE AIRPORT
ORANGE COUNTY

ATIS 126.0

54-57

CATAUNA IPVT I

i : . j_J Nauiicjl Mi-Ht,

I'M Sulaiule Miles

10
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RIVERSfERSIDE)

112.4

MUNI
54

J ROOK COMMUNITY AIRPARK
708-21 j.

MUNI NDI
SCQNDtDO

A

AN-PALOMAR

*f

Lfi I

<%
J'

3 : TLD

^r***AT1S 134 R

16-94

mais pas trop, sinon votre atterrissage

prendra des airs de pique de Stuka et...

bonjours les degats

!

Ces menues difficultds une fois sur-

montees, libre a vous de proflter des pes-

sibilites de l'ecliteur, qui vous permet de
compliquer les choses a plaisir : voler a

1'aube, au crepuscule, de nuit, ajouter du

vent, des nuages, voler aux instruments,

voire creer des pannes ou diminuer en

general le coefficient de fiabilite de l'ap-

pareil... ce qui vous reserve quelques

heureuses surprises en plein ciel. Vous

pourrez opter pour un mode de pilotage

encore plus reel, vous obligeant a demar-

rer le moteur vous-mdme, a r£gler les

magnetos, a surveiller I'enrichissement

du melange selon la temp6rature-mo-

teur et I'altitude, a controler separement

le manche et le palonnier, etc.

Nous le repetons : ce simulateur de vol

est une brillante reussite en ce qu'il est

d'un realisme absolu, Vous pourrez ega-

lement changer le* coordonnees du
point de depart.

Le jeu est fourni avec quatre cartes

aeriennes, reproduction fidele des docu-

ments officiels, qui couvrent les zones de

Chicago, Seattle, San Francisco et New
York City-Boston. Nous vous conseUlons

particulierement cette demiere, donl le

paysage decoupe offre de multiples

points de repere a ceux qui ne sont pas

encore tout a fait familiarises avec la

navigation aerienne.

Car il faut aussi parler des representa-

tions graphiques en trois dimensions

qui, bien qu'un peu schematiques, sont

remarquables de realisme (encore!) dans

leur defilement progressif a travers les

vitres du cockpit. Nous avons, pour

notre part, specialement apprecie les

effets de nuit en approche par temps
clair sur John F, Kennedy International

!

Le programme couvre en realite 1 'en-

semble du continent nord-americain,

jusqu'aux Antilles, mais les cartes sup-

plementaires ne sont, semble-t-il, pas

disponibles en France et sans elles im-

possible de localiser les aeroports ou

vous pourrez refaire !e plein au cours

d'un long voyage.

Four etre complet, tl faut aussi preci-

ser que vous pouvez, a tout moment,
sauvegarder sur disqueHe la situation

presente pour reprendre ultthieurement

le jeu ou vous 1'aurez kisse. Que ceux a

qui voler ne suffit pas sachent enfin

qu'ils pourront assouvir leurs instincts

belliqueux avec « World War I Ace » : en

avant pour les bombardements freneti-

ques et les duels aeriens les plus vertigi-

neux

!

-Flight Simulator 2* est done un jeu

passionnanl et enrichissant, dun rea-

lisme rarement atteint et qui vous don-

nera une idee assez exacte de ce qu es<

vraiment le pilotage d'un petit avion de

tourisme. C'est d'ailleurs ce realisme

merae qui, disons-le, rend la bete difficile

a rnaitri-ser, au moins au debut. Ajoutez

a cela que 1'interposition ae l'ordinateur,

en numerisant 1'ensemble des comman-
der et des reactions de lappareil. ne vous

permet evidemment pas de «ressentir»

physiquemenl. et done de reagir, a ses

mouvements, tels que piques ou cabres,

et vous aurez parfois 1'impression de pi-

loter votre Piper avec des servo-com-

mandes de Boeing 747...

C'est probablement le scul grief que

Ton puisse faire a ce jeu, par ailleurs

d'une remarquable longevite. Si vos pre-

miers essais ne sont pas courortnes de

succes, perseveres en pensant au jour

I/urn ijii w rtjs sortirea enfin intad d he

looping ou d'un huit serre
-

! En attendant,

rapperez-vous que la touche P vous per-

met d'arreter le... cours des evenernents

le temps necessaire pour reprendre vos

esprits : c'est bien une chose que vous ne

pourrez jamais faire en plein del ! •

AIRPORT DIRECTORY--LOS ANGELES AREA

cm' AIRPORT NORTH EAST ALT. ILS
i npq i

Carlsbad McClcnnan-Pakifnar 14931 6112 328

Chine) CfaiQfl 15319 hi i7 g 650

Compton Compton 5859 37

Corona Corona Muni 15280 6083 533

EI Monte El Monle 5952 296

FaDbraok FaJlbrook-Conununity Airpark 15023 h U 708

HiwtbonK Hawthorne Muni 153S8 5831 63

Huntington Beach Meadowlark '.-.i4l 591

1

28

l£, Verne Brackett Fid isara 5036

Los. Angeles Hughes iPVT) 15386 saw 22

1- . A::j/-'. Los Angeks Intl 15374 -,l,l i.y- . 108.5

Oceanside Oceanside Muni 14974 6086 28

Ontario Ontario Intl • - B099

Riverside Riverside Muni . 5288 816 01UL9
San Diego San Diego IntJ-Lingbergh Fid 14391 6102 15 9/1109
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JEANPELLANDINI

MICRO-ORDINATEUR
ECHANGERAIT STUDIO CONTRE

TROIS PIECES CUISINE
Ttois programmes en un. Telle est la nouvelle norme

de la micro-informatique. Deux nouveaux logiciels offrent cette

possibility C'est la mort du programme unique.

Jusqu'a present, la micro-informatique

a vecu essentiellement a 1'heure du pro-

gramme unique, Ainsi elle vit a 1'etroit

dans un studio, Mais elle ressent le be-

soin de disposer de plus d'espace vital.

Son reve est de pouvoir mettre en oeu-

vre plusieurs programmes en meme
temps. Elle echangerait volontiers son

studio contre un « trois pieces cuisine ».

C'est ce qui lui offrent aujourd'hui

certains logiciels tntegres tels les pro-

grammes m AppleWorks * sur Apple II

ou */// E-Z Pieces* |prononcer « Three
easy pieces »

\ sur Apple III qui viennent

d'etre commercialises. C'est un monde
nouveau qui s'ouvre devant l'utilisateur

de micro-ordinateur, entrainant une
abtivelle manifiM die travailler. eA iu-

vrant des possibilit. tea nouvel-

les.

Fourquoi? Parce que ces logiciels

comportent * trois pieces * et non pas un
studio unique. Sur le meine programme
figurent en effet un traitement de texte,

mi tableau de calcul ou tableur et un
gestionnaire de fichiers. Et sans avoir a

effectuer une * valse des disquettes » il

est tres aise de passer de 1'un a 1'autre,

Comme dans tout * trois pieces » digne

de ce nom, il existe aussi une cuisine

Disks Drive 2 MAIN MENU

Mai n

1.

2.

Menu 1

Add files to the Desktop

Work with one of the files on the Desktop

3. Save Desktop files to disk

4.

9.

6.

Remove fMes from the Deskt

Other Act i vi t ies

Qui t

op

Type number, or use arrows, then press Return d -? for Help

Presentation du menu principal au moment de I'amorcage du programme.
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ainsi que des dependances et commodi-
lies que l'oii ne peut pas trouver dans uu
studio. Tout Je eonfort modeme, en un
mot. Dans la cuisine, il est facile de faire

passer des informations d'un pro-

gramme a un autre que ce dernier soit

compris ou non dans le « tresis pieces ».

Avec ies dependances et commodites,

se sont des utilitaires et des fonctions

annexes que Ton trouve en grand nom-
bre, et surtout des securites en tous gen-

res qui evitent de perdre la moindre in-

formation ou d'effectuer la plus minime
fausse manoeuvre. A moins de le faire

d'une maniere parfaitement d^libcree..

Commande unique
contre programme unique

Ces deux logiciels pr£sentent une pa-

rents tres etroite. Us offrent les m§mes
potenlialites avec les memes ordres de
commande que ce soit sur Apple II pour
« Appleworks » ou Applem pour « /// E-

Z Pieces », Et au-dela, il existe un pont

entre-eux
r
via « Prodos », De plus, a l'in-

terieur des « trois pieces *,, les ordres de
commandes sont dgalemenl les memes
pour la m§me foncrion, alors que jus-

qu'a present quand on passait de * Ap-
plewriter* a *Visica]c» ou a * Quick
File » non seulemenl il fallait changer de

disquette, mais aussi de mode opera-

toire les commandes de fonctions etant

declenchees par « Control plus une lou-

che * avec le premier, « Shift/plus une ou
in'- 1+ avec te premier,, « emut/pius une1 ou

plusieurs touches* pour le second et

* Pomme-ouverte plus une touches
pour le troisieme,

Avec ces nouveaux « trois pieces*,

non seulernent il suffil d'un seul amor-
cage avec deux disquettes pour disposer

au choix et a volonle" des trois program-

mes equivalents, mais en plus tout se

commande avec * Pomme-ouverte plus

une touche ». Par exemple, dans les trois

programmes, une impression se com-
mande par « Pomme-ouverte P ». C'est

tout de merne pluscommode pour I au

tomatisme de I'utilisation.

Au point de vue fonctionnel, lc ta-

bleur est du type « Visicalc » ou « Mulri-

plan » et le geslionnaire de Fichier est

voisin de « Quick File » tant sur le

plan des potenlialites que des modes
operatoires. Par contre, le traitement de

texte est totalement different du tradi

tionnel « Applewriter », ce qui constitue

une rupture dans les habitudes des uti-

lisateurs. Rupture d'autant plus grande
que pour les formats d 'impression les

indications sont toutes presentees en

« inches », caracteres par inches, lig]

par inches, marges mesurees en inches,
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Dlaki DriM* 2 MAIN MENU Ekvii Mam Hang

Ma i n Htiiv

1 , Add fi "*» to t

— > Work mi th om

(

<r DtiMop

3. 5-av* Daaktop

4. Rtnwf 4 i 1 ••

3. Othtr Actlvi t

Btsktop Jfid*»

1 . menu
2. CO*ipta
3. idrmn

UP
ss
DO

4. Du « t

T>pa nunbir , or urn* arrows, than pr**» Ralyppi l*0K *uall.

'

Disposition clt- lit ran pour le choix de I'un des fichiere existant sur le plan de travail.

Di »Kl Dr Ivf 2 BffUE FtLfeS E*capai Main H#nu

M»in Manu 1

1

Sav* FM*«
Mama

1 1

statue Cocumaivt typa Sira

minu
camp ta
*di-a*»»*

Navi

Mvw
Saw
N*M

word Proeaator IK
5pr**dan**t I*
Data Bat* 1 f

Word Pret»**or 15*

U»* Right AffON to chooir Mn, (.aft Arrow to undo 160K Awai 1

Procedure de sauvegarde de l'un des fichiers.

Fi las troiapivc**

«*no»Uvri. A atoln* d* I* fair* d'una amltri pirfiltnwnt
d*l (btni.

COrMANOE UNIQUE CONTRE PRQG»*>*« UN I Qui

C*» daux logic I

ItA Mama* potar.
•on aur Aopi*
Fit-:r» -

. Et au
P i -is, a i

' Iniar
agalaittant la* m.

prtitnt quind O
FUf ' ton «au I a

Da iK • on I nd« • atroita. Hi offrant
da comntftd* qu# e*

1 1 I pour •/// E-Z
•u> , wit "Ppodo*', Da
rit r>» camnindfft sont
or* qua juiqu'i
Uiaicalc" ou a 'Quick
quctt*, wait avail d*

tiKida oparatoir* "*» command** da fonctlona a tant daclanchaa* par
'Control plu* una touch* k *v*c I* pramiar, "Shift / ptua una ou
plu*i*vr* touch**' pour I* tpcand at "Po*¥**-ouv*rt* plu* una
touch*" pour I* troinam*.
ftwac c** noinniun tro>« p'»ca« r non **ul*<**nt 11 auffit d'un aaul

Trp* numOar . ot u»a arrow*, than pras* ftaturn t«QK Auai

Le choix d'un autre fichier, appclc par * Pontine ouverte Q». La niini-fenetre appa
rait an centre dn travail en cours.
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etc. Ce qui est tres deroutant et meme
desagreable pour un Francis. Ceci dit,

cet inconvenient s'estompe rapidement

cd face des possibilites nouvelles ouver-

tes par ce logiciel

Au niveau de la configuration, pour

une bonne utilisation de ces logiciels, il

est necessaire de disposer de deux lec-

teurs de disquettes car on fait souvent

appel h la disquette programme, ce qui,

avec un seul lecteur, necessite des

echanges frequents de disquettes. fl faut

egalement ufaUiser une memoire aussi

importante que possible afin de pouvoir

disposer dumaximum de fichiers sur le

plan de travail, c'est-a-dire de fichiers

imm£diatement accessibles, « /// E-Z Pie-

ces » est notamment concu pour un Ap-

ple HI a 256 Ko, bien qu'il soil malgre

tout utilisable en 128 Ko, mais avec

moins de fichiers en simultane (47 Ko
disponibles pour eux dans ce cas}. Pour

les unlisateurs d'un disque dur •Pro-

file », c'est un outil qui trouve des possi-

bilites supplementaires quand il est ins-

talle sous « Catalyst * (voir article dans

Golden N° I te fftite \m
;
psp §6);

Des voles d'acces aisees

Premiere constatation, des l'amoreage

du programme, la circulation est facile,

en ce sens que la mise en ceuvre s'effec-

tue par menus contenus dans diverses

pseudo-fenStres dans lesquelles on evo-

lue par arborescence montante ou des-

cecdante. C'est en ce sens qu'il s'agit de

pseudo-fenelres car on ne peut pas

acceder directement a l'une quekonque

de celles qui sont presentes sur l'ecran

mais toujours d'une maniere sequen-

tielle. Cette limitation est une condition

de security qui evite les fausses manoeu-

vres et qui rend I'utuisation tres simple,

bien que cette simplicite soit payee par

un leger delai supplernentaire. En rea-

lity, bien qu'il existe un manuel, on
pourrait presque s'en passer apres s'etre

exerce a la manipulation des differents

menus et avec 1'interrogation de 1'aide-

memoire accessible en toutes circons-

tances. Seul inconvenient, ces logjciels

n'existent pas en francais, ils sont tota-

iement en anglais.

Outre cet acces aise, partout la tache

de Tutilisateur est simplifiee au maxi-

mum et sa mgmoire est tres peu mise &

contribution. driest meme plus neces-

saire de se souvenir des noms des fi-

chiers, Lorsque l'on demande le charge-

ment d'un fichier sur le plan de travail

qui peut en contenir douze, il suffit de

dernander la liste de ceux existant sur le

disque courant et d'amener le curseur

Di*kl Drive 2 OTHER ACTlVt ; Eictpti ha n Menu

IOther Ac t i w i t
i •• 1

1. Li-, mqt current di sk drivt or SOS prefix

2. Lift »"' < i l»( on the current dr sir drivt

3. Creele • fubdirectory

4. Dtltll *rlei from di fk

3. For*** « blank di *»

*. Select »l*nd*rd location of dat# duk

JH jrrci'r information toout your printer- «>

•

Type nu»b#r, or uif «rram
t then press Return 160K Aval 1

.

Presentation du menu des dlfferents utilitaires qui peuvent etre mis en ceuvre.

D •* J Di-iv* 2 PRINTER iNFORrV Etcipn Other Activities.

h «
i

- ntn

u

Other Activi t les

Rr inter Information I

Chariije «1»ndird a lues

:, liHJ 1111 Hlllima **% NMf'l. ..D«P:

Add or remove- • printer
2. Add • printer tniiinun (H
3. Remove a pr in let-

Change printer iptcif <citimi
'. Dot Matr

|
. f .Dr1P>

3, Daisy Wheel 1. PRINTER)
a. epfon (.EPSONi

Trp* number, or um arrow*, then pre»* Return 14CK Aval I

.

Tableau du choix d'un type d'lmprimanler a partir des utilitaires.

0<fKt Drive 2 'MENU* Efcapei He In Menu

lain rtenu 1

1

You created th«» <ui

directory2. Firtt change to • dif+erent dieK a*-

3. Throw out the new #>!•

Type number, or use »rrouj, then prief Return 139K Aval 1

.

La -sccurite avant de quitter le programme : ce tableau apparait pour chaque fichier

existant sur le plan de travail

GOLDEN N° 6, JUTN 1984 45



sur ceiui que Ton desire utiHser, Ensuite

* Fleche droite i pour le s£lectionner,

puis < Return * et 11 apparait a l'ecran en

quelques secondes et vient prendre

place dans la liste des fichiers disponi-

bles sur le plan de travail. Dailleurs

cette simplicity decouJe d'un projet

futur: ces logicieis devraient donner

lieu a des versions ulterieures utilisables

avec une souris !

Autre facility : vous travailiez a la

frappe d'un texte et le telephone sonne.

On vous fixe un rende2-vous. Vous en-

foncez « Pomme-ouverte Q » et selec-

tionnez votre fichier agenda avec 1'index

puis enfoncez « Return ». L'agenda est

devant vos yeux avec le gestionnaire de

fichier pret a l'emploi, vous enregistrez

votre rendez-vous puis a nouveau
« Fbmme-ouverte Q» vous selectionnez

votre texte d'origine et vous etes k nou-

veau en traitement de texte.

Quand ces logicieis foncdonneront

avec une souris, vous pourrez tenir le

combine de la main gauche et effectuer

toutes ces manoeuvres avec la souris a

main droite.

Encore un detail de facility d'emploL

Dans les trois programmes * Pomme-
ouverte 1 » vous ramene au d£but du
document et « Pomme-ouverte 9 * a la

fin,

Mais si au lieu de 1 ou 9 vous frappez

un autre chiffre cela am&iera le curseur

dans une position proportionnelle a la

valeur du chiffre a 1'interieur du docu-

ment.

Des ponts dans le present

et avec le passe

Passons maintenant dans la cuisine de

ce « trois pieces » nouveUe formuie. C test

la que l'on decouvre toutes les possibi-

lites de ponts entre les diff£rents fi-

chiers.

La fonction « Couper Coller » s'effec-

tue facilement dans un m£me docu-

ment. On place le curseur en debut ou

en fin de ce que Ton veut copier puis

enfoncement de « Pomme-ouverte C » le

menu auxiliaire qui s'affiche est sur

« Copie dans le mime document », en-

foncement de « Return * puis choix des

parties a copier tant avec * Fleche-

droite * ou « Fleche-gauche » pour la se-

lection caractere par caractere qu'avec

* Fl£che-haute » ou * Fleche-basse * en

ligne a ligne. Les parties selectionnees

apparaissent en surbrillance inverse.

Quand la delimitation est faite, enfonce-

ment de « Return » puis d§p]acement du
curseur vers le nouvel emplacement et

a nouveau « Return » ; la portion de in
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cument est recopiee. Et cette manoeu-

vre est la meme en traitement de texte,

en tableur ou en gestionnaire de fichiers

a de tres petites nuances ou adaptations

pres,

Mais les ponts existent aussi entre

documents differents. Prenons un texte

et selectionnons quelques lignes de la

meme maniere que preeddemmeni, a la

seule difference que Ton demande la co-

pie sur le « Bloc-note », Effectuons

« Fbmme-ouverte Q » et la liste de tout

ce qui est present sur le plan de travail

apparait.

Selectionnons le nouveau document

sous traitement de texte dans lequel on

desire faire I'insertion. II apparait a

l'ecran et on place le curseur a Tempi a-

cement du texte k coller. * Fom-
me-ouverte C * et choix de * Copier a

partir du Bloc-note », a Return » et l'ope-

ration est terminee. En tout 3 a 4 secon-

des seukment
Une telle operation est seutement

possible entre deux documents de

meme nature (traitement de texte, ta-

ir ou gestionnaire de fichier}. Mais il

existe une autre procedure en utilisant

I une des options de « Pomme-ouverte

P » qui permet de transfererdes parties

de tableur ou des elements d'un fichier

vers le traitement de texte Par exemple

pour inserer un tableau dans un rap-

port. C'est aussi simple et rapide. C'est

ce que nous appellerons les « Ponts dans

le present ».

Mais il existe aussi des ponts avec le

pass€. En effet, ces logicieis permettent

par exemple, outre I'utilisation des for-

mats DIF, de charger

— un texte ecrit precedemment en Ap-
plewriter (et meme vice-versa en effec-

tuant un enregistrement en ASCII)

;

— un tableau realise sous Visicalc

(Tinverse n'est pas possible)

;

— un fichier constitue en Quick-File

ou meme, bien mieux, une simple liste

structuree 6crite sous Applewriter que

Ton transforme en fichier avec toutes les

possibilites nouvelles que cela apporte.

Ces deux logicieis < Appleworks » et

« /// E-Z Pieces * ne sont done pas un re-

noncement au passe mais une continui-

te avec lui, tout en offrant des facilites

supplementaires.

Des securites en tous genres

L'un des avantages fondamentaux de

ces logicieis d'un nouveau type est cons-

titui par le fait qu'il y existe une sura-

bondance de securites.

Certains utilisateurs trouveront cer-

tainement que cela est superflu et con-

duit a trop ralentir le rythme des tra-

vaux. II faut tout de meme remarquer

que ces logicieis comportent le maxi-

mum de « garde-fous » indispensables

aux utilisateurs non specialises et c'est

bien la grande majority actuellement,

les virtuoses restant une tres faible mi-

norite.

Impossible par exemple d'oublier de

sauvegarder un travail. Si l'on demande
de le retirer du plan de travail, le logiciei

demande explicitement si on veut le

sauvegarder sur le disque courant, sur

un autre disque ou sous un autre nom,

ou encore sion veut deliberement le de-

truire.

Qui plus est, si l'on choisit la derniere

proposition, il est redemande une con-

firmation explicite par oui ou par non
avant la destruction totale.

Aucun fichier ne peut etre perdu en

quittant le programme d'une maniere

normale javec 1'option n D 6 «Quit» du

Menu principal) car pour chacun des fi-

chiers places sur le plan de travail et qui

a ete modifie, les memes questions que

precedemment sont posees, Et il faut y
repondre, sinon on ne sort pas du pro-

gramme.
Done rien n'est perdu, a moins

d'eteindre volontairement la machine

pour tout perdre.

En outre, si vous decidez d'enregistrer

un nouveau fichier en ecrasant la prece-

dente version mais en conservant le

meme nom, inutile de refrapper ce der-

nier, il n'y a done pas de risque de faute

de frappe qui entrame par la suite des

recherches longues et fastidieuses pour

retrouver un fichier dont le nom est

erroni.

Recherches qui, d'ailleurs, seraient ici

facilitees puisque l'on peut afficher tres

rapidement les catalogues des disquet-

tes et charger immediatement les fi-

chiers desires.

Une grande facilitc

d'utilisation

Ces logicieis « Appleworks » et * /// E-Z

Pieces » sont directement utilisables par

des personnes ne possfedant qu'une ex-

perience tr^s limitee en micro-informa-

tique. Ds apportent des potentialites ap-

preciables et importantes aux utilisa-

teurs avertis, meme s'ils risquent d'aga-

cer les virtuoses qui considereront les

securites successives comme des pertes

de temps.

N importe comment,, iis apportent un

nouveau degre de puissance aux micro-

ordinateurs et en simplifient la mise en

ceuvre. •
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Tables tracantesHewlett-Rickard,
Vin petitgraphique

vaut miauMquun long discours.

Votrc ordinateur personnel sait penser. Bten sur. Mais
quand il s'agit dc communiquer, les moyens luj manquent.

Avec les tables tracantes Hewlett-Packard, tout cfe-

vicnt clair et simple: les faits et chiflres les plus complexes
se concr6tisent en graphiques faciles a comprendre et a
expliquer.

Les tendances, les analyses de donnees, de marches,
de ventes, les previsions financieres prennent corps:
tableaux precis, courbes couleurs, diagrammes, histo-

gramrncs «camemberts»„.
Vos exposes, vos rapports sont plus rnarquants, plus

efficaces. Vous accelerez les prises de decision. Vous aug-
imcntez la productivite.

Les tables tracantes Hewlett-Packard sont compa-
tibles avee tous les ordinateurs personnels actuellenient
sur le marche.

Elles existent en deux versions: 6 stylets, format A3
et A 4, et 4 stylets, format A4,

En informarique aussi, un petit dessin vaut mieux
qu'un long discours.

Vcnez le verifier chez votre distributee informatique

personnelle ou renvoyez le coupon-reponse ci-dessous a:

Hewlett-Packard France, Pare dActiviti du Bois Briard
Avenue du Lac, 91040 Evry Cedex
Attn: Francoise Lindecker

I D sur h 4 couleurs

Nom

Les tables tracantes HP m'mtercsscm. Jc souhaite recevoir votrc

documentation.

D sur b 6 couleurs

itre I

I

I

I

L
Adresse

Soortc Tel.

dinatcur utilise

i

J
E3 HEWLETT

PACKARD



OMIMIS
:

E

UNE BASE DE DONNEES
RELATIONNELLE POUR:

FF

-C-
'.' ,*',•;•;;;

APPLE II - APPLE; ;e APPLE///

////

IBM PC IBM PC/XT

-.MH^^MHH

n
i V -*

VICTOR S1 MACINTOSH LISA

iM\ i-- i ,l ., - iT..,t . ... .I. • M i ill Mvrtll'M lid '." II- '' • '" ili Vi. ' ...i., i urn I .I, • .-.:.r, „.,.,:,••„.- ..I",., i i i mniMrlm II.'.! I. ,VAI VI \1 .. . i
,'.. , n,.ir,



Di PUIS que nous avons introduil le Iogicid de gestion

de donnees OMNIS, descomptahk-.- ,di g nietJecins,

des petit i - el il<
i s grandes entreprises Futilisent pour

kerel g^er 1

1

in' grandc variete d'informations. Kn
moia de commercialisation, OMNIS a satisfait des

milliers d'utilisateurs.

Apres deux an noes de recherche et de deveh <\ «

Blyth Computers Ltd., le coneepteur de la version origi-

nal'!
I a nouvelles versions.OMNIS I « Ffle Ma-

nager*, ( >MNIS 2 -Information Manager* et OMNIS 3
« Database Manager*. Cea trois versions sont franeLsees

i KA- rinformatique douce.

OMNIS 3 est un logieiel revolutionnaire,

C'est une veritable base de donnees relation-

elle pouvant travail lor sur 12 firhiers

simultanement II dispose de multiples fonc*

dons permettant de mettre en place une
application complexo sans ecrire une seule

ligne de programmation. Avee OMNIS :' rams pouvez
definir vos propres menus, vos messages, vos sequences
dlnstruetions, vos etata de sortie et a"une facon gom'-

rale tout ce qui est neci ssaire a la mJse en place dune
application «sur mesure», OMNIS S esl ]o systeme rela-

ri-mnel accessible a des non-informatieiens.

OMNIS 2 est un systems de gestion ifinfor-

mations capable de prendre en charge de.'

applications complexes nceessitant des
fonci ii tris eh »phiatiquees toutenrestantdans

miv mono-fichier.

OMNIS 1 permet une gestion de Bchier
simple mais efficace. Avec son generateur

i
'Urrierpersonnalise.il offreune.su!uti' >ii

lie pour Ies applications de » i nailing*.

rinformatique douce
le Magellan. 75008 PARIS

lelepnone : 723. r.

KADOUCE611 869 F

Adaptateur et importateur exclusif,

- lii. kA

! rois versions cTOMNI S sent compatibles vers le hout
Cela signifie que vans pouvez deouter avec OMNIS l.

progresseret recupererees Schiersavec I IMNIS 2 pour

propter de ses Ibnctions sophistiquees et passer a

OMNIS 3 pour disposer ii"un systeme relatioonel.

A,.pplicathm types

:

OMNIS 1 : fiehier Hicnts, lists cfadherenta, mailings
! I MX I S _ : 13

1

'
1 1 1 i ' r 1

1

'
;

i nicies, tarifs, fichiers patients, ges-

tion de projets, fiehier de personnel, Location d'articles,

recherche documentaire...

OMNIS 3 ; comptabilite generale, comptabilite" analyii-

tpie, facturatinii. gestion des Stocks, gestion des com-
mandes, gestion de production et dune foeon generale
toute application neeessitant la gestion de piusiein>

chiefs simultanement.

Itesume teehnioue
Nombre maximum de
- caracteres par
enregistrement

(en fond ion de
la menu lire vivo)

- rubriques par
emv.ei:-tivment
- rubriques indexes
par enregistrement
- enregistrements par
fiehier

- colonnes par etat

-criterea par recherche
- fichiers nju\

simultanement
- jifogRunmation de

menus etde messages

OMNIS 1 < IMNIS

3000
LilOii

:

ii',lln

[linll

25 000

120 120

3 10 10

limite par l'espaee dlsque

disponible

79 240 24C

to

i

i

n.iii ii- hi

12

HII

A
-«*.<&>&&>

. ,,



LE MICROSOFT BASIC
SUR MACINTOSH

Peuton creer des programmes interessants pour le

Macintosh sans avoir recours a un Lisa 2 comme outil de
developpement? Lapparition du Microsoft Basic le prouve.

Une bonne manie-

re de saisir quel*

ques-unes des pos-

sibilites de ce

gage puissant est de
Jeter un coup doeil

sur le programme
de demonstration

integree sur la dis-

quette Microsoft
Basic, dont la fen£-

tre repertoire se pre*

sente comme sur la

figure 1. L'icone

marquee « Basic*
represente le tra-

ducteur interprdta-

tif lui-merne, « Sphe-

re* est le program-
me demonstration

que nous aliens voir

et « Systems* est un
ensemble de composants logiciels pre-

sent sur toutes les disquettes d'amor-

cage du Macintosh.

Deplacement au pointeur

Des son demarrage, le programme
* Sphere » fait apparaitre sur I'ecran

l'image representee sur la figure 2. En-

suite, le programme vous permet de de-

placer cette image a n'importe quel en-

droit de la fenetre intitulee «Sphere»,

nom inscrit sous la ligne des comman-
des. Pour effectuer un deplacement de
l'image, il existe deux possibilites : d'une

part, se servir de la souris Macintosh

50

pour positionner le pointeur en forme

de fleche, quelque part sur la fenetre.

D£s que i'on « clique* le bouton de la

souris, l'image de la sphere se deptace

instantan£ment a cet endroit. D'autre

part, on pent positionner le pointeur sur

l'image et la tirer k un autre endroit de

la fenetre. Des que Ton lache le bouton
de la souris, 1'image reste immobile a ce

nouvel endroit de I'ecran (Figure 31. II

s'agit done d'un petit programme qui

confirme dune maniere tout a fait con-

vaincante, qu'il est possible de se servir

du Microsoft Basic pour realiser des

operations graphiques sur Macintosh.

Mais 1'aspect le plus

etonnant est le fait

que cette demons-
tration resulte d'un

programme qui ne

compte que 21 li-

gnes ! Pour arreter le

de"roulement du
programme afin

d'afneher ces 21 li-

gnes, il faut se servir

des commandes
« Stop » et « List » du
menu «Control*
[Figure 4], Les onze

premieres lignes du

programme appa-

raissent dans une
fenitre intitulee

«List» (Figure 5), les

dix dernietes aussi

mais il faut deplacer

le cuxseur de gestion de la fenetre (Fi-

gure 61.

Modification d'un programme

Afin de voir comment fonctionne le

processus de modification d'un pro-

gramme, nous allons changer un peu les

lignes 240 et 270. Pour cela, il faut

d'abord positionner le pointeur -sur

gne 240 et cliquer le bouton de la souris

[Figure 7]. La ligne ainsi selectionnee

s'affiche dans la fenetre intitulee •Com-
mand », en bas de I'ecran, Remarquez

qu'une barre verticale qui clignote en

realite, indique le point d'insertion des

GOLDEN N c
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%

Fig, 1 Fenetre repertoire dc la divpictte Microsoft Bask. Fig. 2 : Image produitc par It- programme tie demonstration.
* (He Edit Control * III- Idil

iphrrr Stop r s«
DIME

lutptnd «s
IM
Ran
Jrof- On

• in

4prn»rp

I - J. On peul lin-r I image a un aula- emlmil de la fenetre. Fig. 4: Menu -Control » proposant les commanded Slop el list

4 file E dil C onl i ol

fpnei-e

Brra* in 150
LIST

I ill

DO DEHNT A i

10 DIM A<1025>
20GO5U-.220
^OrjffTCO.OMliT.U^JA
401-0 T-0

50 IF M0ySE<e».0 THEN 150
60 IF ABS(Jt-MOUSE< l» > 2 GOTO 1W
70FF ABS(T-M'" 'II :!'::• II' •

?, THEN 1 50
ieoP7T0t,T)^
90 I*MDUSE< 1 r T-MCMJSEC2 I

EOOPUTOi.'fl'.A

ru ien

IL Eg

: Premiere moitie du piogruimi

4T file EMI Control

Spher*
Br*ik in 150
LJST

IM
2 10 GOTO 150
220 REM Draw pictur*

HO LINEtO.OM 120.120)^
250 ASPECT' - I

260 WHILE ASPECT-
270 ClRCUE<60.60),5O4J0_ASPECT*
260 ASPECT* - ASPECT** I 4

•END

JOORETUMf

iOZ ]<

Sphere

Spl»*re

br*ai in 150
UST Liil

2 10 GOTO 15.0

320REMDr«wPtctnr#
2^0 CLS
240 L]HE(0.0>^120, 120)_BF

250 ASPECT' - t

16 WKUE A5PECT*<20
270 aRCLEC6O.60),50,30^ASPiCT"
260 ASPECT* ASPECT" i i

29* WEND
JOORETURM

."'i,.P^

Fig, b: Scconde moitie du programme •-Sphere*..

* f Hi- lil 11 lonlrnl

Fig. 7: La ligne 240 va etre mod iftec

GOLDEN N° fi. JL'tN 1984

2

liil
Break ld 1^0

24O
T

UHE<0.OH 12O.«2OU
220 REM Draw Picture

240 LUfE(0.0H 120, 12OLE.
250 UPS T- .

:

*
260 WHILE ASPECT* <20

270 ClRCLS(6O.t0>.5Or3O-ASPBCT*
260 ASPECT* - ASPECT" I 1

140 IHHD
JOO RETURN

Command I

FSa H: La ligne 240 vienl d'etre modifiet
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e Edl Con hot

Sfthfff

ir. 150

J4OUNI(O.OHl204 ]20).B

2 70 C EM LE(6O,W»,40,33u.ASC

MO GOTO 1^0
220 REM Draw Picture

JOCU
t>40 LJHE(O.OI-(120,]20>J1

150 ASPECT* -
I

160 WHILE ASPBCT-.20
170 CI»Cli(60,W)>^0.53*ASPfiCT*

140 ASPECT* • ASPECT** 4
>9G WEND
y-^SFPrRJ.

£d

Figure 9: La ligne 270 vient d'etre modifiee.

4 file Filn CanliBl

Sphere

Figure 10: Le resullat des deux mad iflealions.

4 file idH Inn1.nl

: -
UlillllfU

liltCM———
lOir M BKfcOTHBNCAU. LEJOTC<Mni;:^njWtOUSE«)):G<>T0 110

!20CALLMOVETOrMOUSE<l)X0L«aH?)) OOTQ 1 10

IBID

STF—
.

Figure 1 1 : Programme d'ecriture eJectronique redigtf en Micro-
soft Basic

Figure 12 : Ce n'est pas encore MacPaint— mals cc rcsultat a
ete obtenu avec seulement quatre ttgnes de Microsoft Basic.

caracteres nouveaux. La modification

que nous allons apporter a cette ligne

est m in ime : il s'agit d'utiliser le clavier

du Macintosh pour realiser un seul

« Backspace* (effacement en arriere|

afin d'enlever la lettre « F».

De cette maniere, 1'image apparaitra

desormais sur un fond bianc au lieu de
noir, II suffit de taper sur la touche
* Return » pour indiquer que la correc-

tion a ete faite, Uekran se presente alors

comme dans la figure 8. La ligne 270
sera modified selon le meme procede
(Figure 9|. Cette fois, il s'agit de rempla-

cer les parametres 50,30 par 40,33, ce
qui a pour effet de r&iuire ie rayon de la

sphere et de Tafficher en noir au lieu de
blanc. Pour redemarrer le nouveau pro-

gramine, il faut faire apparairre le menu
• Control » et choisir la commande RUN
(Figure 10),

Un super Basic

Le Microsoft Basic est un ensemble
d'environ 140 instructions, fonctions et

commandes. La version Macintosh est

un langage standard en ce sens que le

traducteur interpr&atif saurait traiter

des programmes rediges en Microsoft

Basic sur d'autres micro-ordinateurs...

mais on y decouvre certaines possibili-

tes inedites telies que les instructions

LINE et CIRCLE que nous venons de
modifier.

D existe surtout deux aspects de la

version Macintosh de ce langage qui

sent entierement nouveaux.

D'abord, la fonction MOUSE (sourisj,

ensuite la possibility de faire appel expli-

citement a une quarantaine de sous-

routines Quickdraw (dessin rapidej en-

registrees dans les 64 Koctets de la m£-
moire morte du Macintosh. La significa-

tion de la fonction MOUSE|n) depend
de la valeur n.

Par exemple, MOUSEjO) vous rend la

valeur qui indique i'etat du bouton de la

souris tandis que MOUSE(l) et MOU-
SE^] vous rendent respectivement les

coordonnees x et y du pointeur.

Le minuscule programme de la figure

1 1 fournitun exemple de 1'utilisationde
cette fonction. L'instruction CLS (Clear

Screen | de la ligne 100 efface la fenetre

de sortie, et positionne un * stylo electro-

nique » dans le coin superieur gauche de
cette fenetre.

A la ligne suivante, si MOUSEjO) est

negatif , cela signifie que rutilisateur n'a

pas encore lache le bouton de la souris.

Dans ce cas, on fait appel a la procedure

LINETO, faisant partie des sous-routi-

nes QUICKDRAW.
I u tilisateur peut done continues a se

servir du * stylo electronique * pour des-

siner.

Dds que ce dernier riappuie plus sur

le bouton de la souris, on saute a la ligne

120 du programme, ou la procedure

MOVETO entre en action, pour suivre

la position de la souris.

La figure 12 montre ce que Ton peut

faire avec ce petit programme d« ecri-

ture electronique » a la Microsoft Ba-

sic.

Un langage puissant

Disons, pour conelure, qu'il s'agit

d'un langage d'une puissance assez inat-

leiiduc, car nOUS utions habitue-; un

peu a I idee qu'il fallait ineVtablement

un Lisa 2 pour developper des logiciels

interessanls pour Macintosh. II est de

plus probable que l'existence du Micro-

soft Basic permettra aux developpeurs

astucieux de nous offrir quelques jolies

surprises.
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Analyse du programme de demonstration

100 Toute variable dont le nom commence par une lettre de A a Z est censee Sire du type entier.

1 10 La variable A est un vecteur ayant un maximum de 1 026 elements. {La valeur inferieure de t'tndice est zero.
I

120 Executer la sous-routine qui commence a la ligne 220,

1 30 Instruction GET du type * ecran », specifique a la version Macintosh du Microsoft Basic. Le vecteur A recoit i'ensemble

des bits deTtnissant I image carree dont le coin superieur gauche se situe a la position (0,0| de la fenetre, et le coin infdrieur

droit a la position ( 127, 127}. ftiur emmagasiner lous les bits compris entre les positions |X1 ,Y 1 \ et (X2.Y2J, il faut un nom-
bre d'octets qui est donne par la formule suivante

:

4 + (Y2 - Yl + 1|' 2 ' INTj(X2 - XI + 16) / 16)

1 NT ramenc le plus grand entier qui est egal ou inferieur a l'argument de la fonction. Dans le cas present,

la formuledonne un resuhat de 2052. Puisqu'on peut stocker 2 octets par element 1c vecteurA doit done comporter 1 026
elements.

140 Initialiser les entiers X et Y,

150 Tburoer en rond tact que Ton n'a pas appuye sur le bouton de la souris,

160 Si la souris a bouge sur une distance d'au moi 1

1

ntf dans une direction horizontals alors procecler a la ligne 1 80.

170 Si 1b souris a bougd sur une distance d'au mobs trois points dans une direction verticale, alors proceder a la ligne 180 ; sinon,

retourner a la ligne 150.

180 Instruction PUT du type » ecran », specifique a la version Macintosh du Microsoft Basic. On efface I'image a sa position

actuelle.

190 Mise-a-jour des valeurs des coordonnees X et Y.

200 Instruction PUT du type «ecran*, specifique a la version Macintosh du Microsoft Basic. Le vecteur A donne lieu a une
image dont le coin superieur gauche se situe a I endroit Bur l'ecran specifie par les coordonnees X et Y.

2 1 Retour a la ligne 150.

220 Coinmcntaire REM : « Dessiner Image ». Premiere ligne de la sous-routine.

230 Effacemeni de toute la fen&rc.

240 iMtruction LINE, specifique a la version Macintosh du Microsoft Basic. Afficher un carre entre les points (0,01 et ( 120, 120|.

Loption BF signifie que le carrd sera rempti de noir.

250 ASPECT ? est reconnu — a cause du signe terminal — comme ttant le nom d'une variable numenque a double preci-

sion. Cette variable est initialisee a la valeur 0,1.

260 Debut d' une boucle. Tant que la variable ASPECT n reste inferieure a 20, repeter les lignes 270 et 2

'

270 Instruction CIRCLE , specifique h la version Macintosh du Microsoft Basic. Dessiner une elapse blanche (parametre 30
|

,

de rayon 50, dont le centre se situe a lendroit (60,60). Le parametre ASPECT - Indique I — dit * ratio d'aspect *

— entre la hauteur et la largeur de l'ellipse. Thnt que ce rapport reste inferieur a 1, e'est le rayon horizontal que Ton indi-

que dans l'instrucUon ; si ce rapport est superieur a 1, e'est le rayon vertical que Ton indique.

280 On augmente le ratio d'aspect.

290 Fin dc la boucle WHILE jligne 260).

300 Fin de la sous-routine |ligne 2201.

Note; Le lecteur aura compris, en lisant cette analyse du programme de demonstration, que I'image que nous avons appelee une
• sphere* est en fait un ensemble de 16 ellipses, dont les 7 premieres sont horizantales |c'est-&<iire comme un ceuf pos£
sur une table), ct les 9 autres verticales. fp
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MICHEL SAINT SET!ERS

INFORMATIQUE ET TISSAGE
Un des plus vieux metiers du monde.., le tissage, se refait

une jeunesse. Dordinateur favorise la creation des dessins

sur ecran qui sont reproduits par la machine a tisser.

Creer un tissu est

une occupation
exaltante comme
tout metier deman-
dant imagination,

gout et art, Ce qui

est sans doute
moins apprecie" par

le crfiateur c'est

qu'au fur et a me*
sure qu'il imagine

frames et couleurs,

U lui faut matenali'

ser «a la main* sur

du papier par des
croix et des points la

texture qu'il in-

vente,

Cette serviture du
pointage manuel ra-

ientit la creation et

surtout impose de

longs delais entre le

moment ou le des-

sin est trouv£ et celui ou le nouveau
tissu est mis en production.

C'est en partant de ces constatations

qu'un artisan tisserand du Morbihan,
M. Lazennec, a mis au point un logiciel

d'aide a la creation de tissus * Creation

et Tissage*, qui ne necessite aucune
connaissance speciale en informatiqije.

L'utilisateur est guide par des messages

en francais enonces en langage clair, De
plus, un manuel dutUisation explique et

detaille les commandes qui pourraient,

de prime abord, parailre obscures,

* Creation et Tissage » comprend qua-

rre modules et gere trois «bibliothe-

ques»,

Le premier module est celui de la

creation de tissus qui travaille sur un
ecran noir et blanc II traite les proble-

54
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La machine a tisser rcproduit It* motif dessine a Tecran de loidinateui.

mes de texture el de graphisme pour

metiers a tisser a lames et permet de
conduire la ratiere (partie qui permet de

programmer les cadres) eleetromagne-

tique d'un metier a bras,

Le second module est un module
d'impression qui genere d'une part des

dessins en noir et blanc et, d autre part,

les listages resultant du module prece-

dent (cartons, rentrages, etc.|.

Des motifs preenregistres

Quant au module de trace couleurs, il

gere a la fois une table tracante multi-

plumes et un ecran 1 6 couleurs (avec un
Apple lie et la carte EVE).

Vient enfln le module dit « Editeur de

tissus », II construit un tissu en associant

ou en fusionnant des tissus eiabor&s

dans le premier mo-
dule et en genexant

un carton qui peut

arteindre plusieurs

milliers de « duites

»

(rangs).

C'est aussi lui qui

peut conduire une
machine a percer

les cartons ou un
metier mecaniquea
ratiere (type Stau-

On dispose ainsi

de trois «bibliothe-

ques»: une bilbio-

theque de tissus,

une bibliatheque

d'armures (mode
d'enrrecroisement

des fils), une biblio*

theque de cartons,

qui sont stockes sur

des disquettes dis-

tinctes de la disquette de programme,
Dans sa version minimale, * Creation

et Tissage » est articule autour d'un mi-

cro-ordinateur Apple II de 48 kilo-oc-

tets, d'un lecttiur-enregistreur de mini-

disquettes (avec DOS 3.3), d'un moni-
teur noir et blanc et d'une imprimante
graphique.

De meme que I'empioi de deux lec-

teurs facilite beaucoup le travail, il est

recommande de disposer en plus d'une

table tracante |format A 31, doteed'un

systeme multi-plumes (six| commande
par logiciel pour les reproductions de

tissus sur papier en couleurs.

Le logiciel fonctionne aussi sur Apple

He 64 Ko en clavier -QWERTY *.

Le dessin des tissus en seize couleurs

sur ecran nest possible que sur ce der-
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Tout est perm is. l.e* motifs determines a Iecran son! modifiables avant les premiers essais sur les metiers a tisser.
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nicr ordinateur muni de la carte «EVE »

(RVB + 80 colonnes + 64 Ko) et d'un

moniteur eouleur.

La commando * tissage .« pennet de

selectionner les lames sur le metier a tis-

ser ou de conduire une machine a
|

cer les cartons,

EUe necessite une carte interface

(carte 32 E/S) ou carte ratiere (1) pour
commander 24 electro-aimants et lire 8

entrees ou commander 32 electro-ai-

mants.

Pour un metier a echantillonner a

bras, une seule carte pourra comman-
der jusqu

r

a 24 lames; par centre, pour

un metier mecanique a ratiere (Staubti)

ou pour une machine a percer les car-

tons, deux cartes seront necessaires.

Une platine electro-magnelique (2)

peat S adapter sur les machines a percer

les cartons «Staubli» et recevoir les

commandes issues de I 'Apple via le

« module edileur de tissus » et la « carte

ratiere:*.

Enfin. deux fabricanis de metiers I

56

Le rcMiltat sur le tfesti est idt-titiqueaux

souhaits exauces par les createurs.

bras [ 16 et 24 lames] ont adapte pour ce

logiciel, une ratiere electra-magneti-

que (3|,

Creatrice en textiles Mme Mariane
Kieffer utilise un Apple He pour conce-

voir ses model us

"Lordinateur, precise -t-eUe, offre un
large even tail de possibilites el de
demarches au createur. Que la demar-

che creatrice parte de criteres imposed

Igraphisme, colons, etc.] ou qu'clle pro-

cede de la seule inspiration, linforma-

tique pennet une visualisation instanta-

nee du « concept ». La possibilite dap
porter, sur un meme montage de me-

tier, diverses variantes (rentrage-mar-

chage, points d'attachage r
mode de com

binaison des filsl permet sans recourir

a une technique a lourde » ou a de fasti -

dieuses repetitions manuelles, de sortir

un maximum de dessins dans une gam-

me donnee. La clientele a done a dispo-

sition une collection de tissus originate

dans des gamines de tissage varices et

dans un large eventail de coloris.

« Lapport de I'informatique au tissage

est important car elle a permis un d'

ioppement de la recherche en tissage et

a contribue a une modification des sty-

les des tissus. » W

I
; | ,-i tetter de Napanc* 56*50 1%

(2f Ets Pujos. 9. rue dAusterlitz, G9QQ4 L •

EtsSe&nd" Sflfttf-

Qiiiriace, 7716S Prmms, pourun metier& 16 lames;

ARM S.A , 3507Bigk' uw un minerA 24
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Ilya desmoments
oilvotre moral ne tient qu aun fil.

Quand vous venez d'acheter un logiciel et

que vous vous asseyez en face de votre ecran

pour la premiere fois, il peut y avoir des moments
difficiles.

Saari le sait. Et Saari a mis au point le 5aari

Secunte Service, un ensemble de services unique

sur le marche.

Le Saari Security Service vous permet, a I'ins-

tant delicat du decollage, de t^lephoner et d'avoir

au bout du fil une personne competente. connais-

sant votre logiciel et votre micro-ordinateur sur

les doigts de la main r done pouvant sur le champ
vous remettre sur la bonne voie et vous eviter les

affres de I'apprentissage. Ou vous rappeter dans les

24 heures.

Le Saan Security Service avec I'Abonnement
Service Plus vous permet egalement de rece

les futures versions de votre logiciel. de recevoir

des disquettes de remplacement en cas d'accident,

de recevoir la lettre Saari Information.

Le Saari Secunte Service n'est qu'une des

nombreuses preuves de I'avance technique des
Logiciels Saari. Des Logiciels qui ont obtenu la

Pomme d'Or Apple, ciui sont verifies par Bureau

Veritas et qui ont fait robjet de eommentaires
elogieux dans la Presse Informatique.

II y a aujourd'hui quatre Logiciels Saari, la

Comptabilite, la Paie, fa Gestion de Dossiers,

Facturation et Stock.

Quatre Logiciels qui vous rendront de gros

services, sans jamais vous apporter de gros souc is.

saari
« L'Esprit Fran^ais »

1. rue Deves 9220C I

-
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JEANPELLANDINI

PREMIERS PAS
AVEC APPLEWRITER

(2
e partie)

Une nouvelle etape dans le traitement de textes. Les
difficultes eommencent et les pieges se multiplient. Mais la

puissance augmente.

Dans la premiere
partie de cette prise

en main du pro-

gramme de traite-

uiLTitde textes «Ap-
plewriter », nous

aVQflS Vti comment
il etait possible de
creer un texte. de le

modifier, d'y faire

des corrections et de
se deplacer sur Ten-

semble de ce texte.

Nous aliens pour*
suivre ^exploration

des fonctions de ce
logieiel en anaJysant

en particulier les

fonctions de sauve-

garde, de charge-

men t, de recherche

et de remplacement
et en reservant les fonctions d'editions,

pour la troisieme et demiere partie.

l& sauvegarde lotale

La sauvegarde d'un texte, e'est-a-dire

enregistrement sur une disquette

|ou un disque dur type * Profile »} s'effec-

tue avec 1'enfoncement siroultane des
touches « Control » et *S» (que nous no-
terons « Control S»\. Cette command e a

pour effet de faire apparaltre en bas et

a gauche de l'ecran I'indication lS)au-

ver: tandis qu'un curseur prend place

immedialenient apres les deux points, II

faut alors indiquer |sur Apple HE) en

GOLDEN N c
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premier lieu soit lindicatifdu lecteur ou
du disque |.dl, d2 ou Profile!, soil le

nom du volume precede de «/ » et en se-

cond lieu le nom que Ton desire utiliser

pour designer le fichier en cours dt i

lisation. Parexeniple, supposonsque la

disquctte de stockage portant le nom
«courrier» soit dans le lecteur ND 2 et

que Ton decide de nommer la lettre en
cours « lettre B», pour la sauvegarder en
totality il faut done (apres « Control S»J
trapper I une des deux indications sui-

vantes: .d2/lerrreB ou /courrier/lettrcB

sous cette forme exacte, sans aucun es-

pace.

Cependant, il est

& noter que les indi-

cations fxappees onl

le meme sens pour
la machine, que Ion

utilise les minuscu-

les ou les majuscu-

les, meme en me-
lange. Avec 1'AppIe

II, apres « Control

S», il faut d'abord

taper le nom du fi-

chier puis 42 pour
indiquer le lecteur

avec lequel on tra-

vaille.

Apres I'enfonee-

ment de la touche
« Return » ou « En-
ter », la sauvegarde

seffectue et I'indica-

tion qui a ete frap-

pee apparait en inverse sur la droite de
la ligne superieure de presentation.

Cette indication offre un avantage non
liveable. En effet, lors de 1'elabora-

tion d'un texte de longueur importante,

il est interessant de pouvoir effectuer

des sauvegardes periodiques, soit pour
echapper au risque de microeoupures
de 1 'alimentation electrique |un risque

qui n'est pas h dedaigner), soit pour ef-

fectuer une sauvegarde temporaire et

rapide {au moment dun appel telepho-

nique par exemplc), afin de ne pas per-
dre le travail deja effectue. Dans ce cas,

on utilise toujours la commande «Con-
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L'ABSENCE DE SfeCURITE A IIENREGISTREMENT

Attention ! Attention I Avee * Applew-

liter*, LI n'existe aucune security con-

tre l'eerasement d'un fichier deja exis-

tant En effet, meme si un fichier est

deja' present sur la disquette sous le

nieme nom que vous allez donner a

un nouveau fichier , vous n'en serez

pas averti. «Applewriter» ne de-

mande pas de confirmation dans ce

cas, conlrairement a bien d'autres

programmes et c est la son defaut ma-

jeur, U ecrase alors systematiquemenl

I'ancien fichier et le remplace par le

nouveau, sans aucun avertissemeut

et le fichier precedent est definitive-

ment perdu.

Done, un conseil, tenez constam-

ment a jour un catalogue imprime de

vos fichier9 enregistres sur chacune
s

de vos disquettes pour eviter de desa-

greables mesaventures. Vous devez,

au moins
r
avant tout enregistrement,

demander 1'affichage du catalogue de

la disquette destination afin de veri-

fier si le nom choisi n'a pas deja ele

utilise jen mettant en ceuvre soit I'une

des commandes « Control S ?» ou

•Control L ?» suivie de I'indication du

lecteur ou du nom du volume, soit en

mt par les commandes SOS en

enfoncanl « Control O* et en cho;

sant I'option 1 du menu [option A sur

Apple II). A noter qu'U est possible

d'obtenir une trace imprimee de ce

cats logue en passant par la disquette

« Utilitaires systeme*, Ce n'est pas

une perte de temps, au contraire, e'eat

une seeurue, bien phis certaine que

de se fier a sa seule memoire.

Evitez aussi I'utilisation de noms
passe-partout dans le style «toto»,

sauf s'il s'agit de fiehiers a utilisation

fugace. Et surtout au moment du
chargement d'un fichier, il existe une

erreur qu'il faut eviter a tout prix:

celle de confondre -Control L» el

« Control S», Si, par malheur, av<-

ecran vierge vous tapiez l'indication

dun Fichier que vous voulez charger

apres un « Control S» au lieu d'un

« Control L», des que vous auriez en-

fence *Return » ou « Enter », sans au-

cun avertissemenl, ni mise en garde

ou confirmation, votre fichier serait

irremediablement perdu. Paur limiter

les risques d'ecrasement (sans pou-

voir les eviter tout coupj, utills

'

preference, avec les disquettes sur

l'Apple HI, les noms de volumes pour
designer la destination d'enregistre-

ment, cela evite, lorsque Ton change

souvent de disquette au cours d'un

travail, d'effacer un fichier exist unt

sur une disquette qui n'est pas desti-

nataire du nouvel enregistrement.

Eneffet, si Ton demande la sai

garde avec « .d2/...», l'enregistrement

s'effectue dans le second ledum
quelle que soit la disquette qui y est

presente. Par contre, si l

J

on demande
l'enregistrement avec «/courrier/... » et

que la bonne disquette n est pas pre-

sente dans lun des lecteurs, en bas a

gauche de l'ecran apparaltra : * Erreur

SOS :Fichier introuvable». Lorsque

I on utilise un disque dur « Profile », il

faut jouer sur les sous-catalog

n

sous-sous-catalogues aim de limiter

les risques d'ecrasement, quitte a uti-

liser un preTixe pour acceiet<

recherche d'un fichier.

60 GOLD]



tro] S-, on verifie alors que ['indication

de la ligne de presentation correspond
a la bonne destination, ippe
sirnpleinent suivi de * Return*. La
sauvegarde du fichier en cows s'effec-

tue alors automatiquement dans la

bonne position. Pour Ies longs docu-
ments, nous conseillons vivement d'ef-

fectuer une premiere sauvegarde [apres

verification de la disponibilite du nom
du fichier prevu), des les premieres li-

gnes, puis d'utiliser le « Control S = »pe-
riodiqueinent afin d'eviter les risques de
destruction par microeoupure ou toute
fausse manoeuvre. Si une telle mesa-
venture survenait, vous n'auriez alors

perdu que les demieres lignes frappees.

L'effacemen t complet

H est necessaire d'introduire main te-

nant une nouvelle commande, celle qui
conduit a I effacement total et simu Itane*

de I'ecran et de la memoire de travail,

pour le demarrage d'un nouveau tra-

vail, H s'agit de la commande « Co:
N » qui entraine Taffichage en bas a gau-
che de I'ecran de Tindication

:

< N > ouveau texte (Efface la Memo
Oui/Non ?

suivie d'un curseur. Pour realiser IV

cement, il faut frapper «0» puis
* Return*. Vous vous retrouvez alors

avec un ecran tolalement vierge comme
au moment du chargement du pro-

nme.

Attention ! Prenez bien soin de sauve-
garder votre texte avant cette operation,

sinon, sans aucune parade, sans aucun
recours ni avertissement d'aucune sor-

te, tout va etre irremediablement de-

truit.

Le chargement dun fichier

Lorsque 1'ecran et la memoire ont ete vi-

des, on peut alors soit commence r la

frappe d'un nouveau texte, soit deman-
der le chargementdun texte deja enre-
gistre sur disquette sous un nom de fi-

chier. Supposons que I'on veuille char-
ger le texte de la lettre B existant sur la

disquette courrier placee dans le lecteur

numero2. Pour 1'obtenira 1'ecran, il faut

enfoncer « Control L*. II apparait alors
en bas a gauche de lecran la mention
<L> Charger : suivie dun curseur.
Pour obtenir la lettre B il faut alors frap-

per lime des deux commandos suivan-
les en Apple III : /courrier/lettreB ou
.d2/lcttreb.

L'enfoncement de la louche * Return*
ou « Enter » entraine la visualisation du
fichier sur I'ecran et son enregistrement
en memoire centrale. Tl est alors possi-
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ble de travailler sur ce texte pour des
modifications, desajouts, des suppres-
sions, etc.

Avec 1'Apple U, apres * Control L», il

faut taper lettreB,d2. II est a noter
qu'avec cette machine, si Ton travailie

regulierement sur le lecteur d2 par
exemple, il u est pas necessaire de pre-
ciser son numero lors de nouveaux
chargements ou sauvegardes, le nom du
fichier suffit. II ne faut preeiser ,d 1 que
ffl I on rent a nouveau travailler avec le

premier lecteur.

Notons egalement qu J

il est possihle
de realiser des sauvegardes ou des char-
gements partiels avec « Control S» et

* Control L» en utilisant des bornes pla-

cees entre des points d'exclamation et

constitues soit par des groupes de lettres

ou des mots du texte, soit des mar-
queurs (groupe du signes que Ton ne
trouve jamais dans un texte, comme
>>>**!<<< par exempt que Ton
place dans le texte pour reperer les por-

tions a sauvegarder ou a rappeler.

La fonction de saut

II existe dans Applewriter plusieurs
fonctions extremement utiles et que I'on

est amene a employer frequemment
lorsqu'on en connaft la manipulation.
La premiere est la fonction de saut qui
permet de retrouver un mot dans le

texte en partant de la position du cur-
seur et en allant dans le sens de la fleche
qui figure sur ce curseur |sens modifia-
ble, rappelons-le, par « Control D»|- A
partir d'un point quelconque d'un texte.

il est done possible deffectuer la recher-

che soit en remontant soit en descen-
dant. Cette fonction s'obtient par «Con-
trol J » avec lApple III. Elle nexiste pas
sur Apple II.

II apparait en bas et a gauche de
lecran 1'indication <J> Alleri : suivie

du curseur, Des que I'on frappe ensuite
une lettre, le curs

|
ilacec sur la

premiere occurrence de cette lettre

(dans le sens de la fleche) et les lettres

suivantes font deplacer le curseur
jusqu'a ce que Ton arrive au mot recher-

che. Il suffit quelquefois simplement de
trois ou quatre lettres, signes ou espa*.

lorsqu'il s'agit de combinaisons peu 6

quentes.

Outre ia recherche d'un mot precis, la

fonction de saut permet egalement de
gagner un temps preeieux en cours de
correction dun texte, Soit en lecture a
I'ecran, soit plus encore en reportant des
corrections effectuees sur une epreuve
imprimee. A i'ecran, cela pennet de ve-

nir placer le curseur immecliatement a

proximite de la correction a realisersans
avoir a jouer de multiples fois sur les fle-

ches de deplacement.
Pour une epreuve imprimee, on se

place en debut de texte par « Control B »

avec Sa fleche a droite sur le curseur, il

suffit alors de jouer successivement sur
des sauts pour retrouver tous les empla-
cements ou des corrections sont a effec-

ruer, sans avoir besom den rechercher
les localisations exactes en relisant sur
I'ecran. Avec I' habitude, e'est dime ex-

treme rapidite en choisissant des grou-
pes de lettres dont les occurrences sont
faibles.

Les fonctions de recherche
et de rcmplacement

Une seconde fonction tres utile est la

fonction de recherche et de remplace-
ment obtenue par * Control F». Elle est

a peine plus complexe que la fonction
de saut et offre des possibilites bien plus
grandes encore. Supposons que Ton
veuille voir tous les emplacements ou
I'on a utilise le mot «ordinateur» dans
un texte, Placons le curseur en debut de
texte avec la fleche a droite. II faut alors

fa ire n Control F» qui fait apparaltre en
bas a gauche de I'ecran Vindication

< F> Chercher r suivie du curseur. On
frappe alors le mot ordinateur precede
et suivi dun point d'exclamation sans
espacement. On obtient alors l'indica-

tion:

< F>Chercher tbrdinateur

!

En enfongant la louche -Return* ou
i Hnters, le curseur va se placer imme-
diatement a gauche de la premiere oc-

curence du mot recherche. Vindication

en bas a gauche de I'ecran devient alors

< F> Chercher RETURN = Execution.
Cela signifie que I'enfoncement de « Re-
turn >> va amener le curseur sur la se-

conde occurrence, et ainsi de suite jus-

qu'a la fin du texte. Si Ion desire arreter

la recherche, il suffit d'enfoncer n'im-
porte quelle touche sauf « Return » et

« Enter ».

La meme fonction peut egalement
servir pour remplacer un mot par un
autre. Par exemple, cherchons a rempla-
cer «ordinateur» par *calculateur». II

faut frapper « Control F» suivi de iordi-

nateurlcalculateurJ. L'enfoncement de
« Return* amene comme precedem-
ment sur la premiere occurence du mot
« ordinateur* et la ligne du bas devient:

<F>Chercher RETURN= Execution/

0=Remplace
ce qui signifie que l'enfoncement de
*Return » permettra de sauter a I'occu-

rence suivante du mot -ordinateur*
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sans remplacer le premiei par * calcula-

tes*, tandis que l'enfoncement dc la

louche *0» (pour «Oui»| effectuera le

remplacement et le curseur ira ensuite

sur la seconde occurence apres enfon-

cement de « Return », en posant a nou-

vcau la question, et aiiisi de suite jus-

qu'a la fin. II est ainsi possible d'effec-

tuer des substitutions a volonte.

Si Ton desire remplacer partout et sys-

temauquemeiu le mot oruniaieui » pal

«calculateur», il suffit alorsde frappe r le

meme ordre que prececiemmenl nm&
de le faire suivre de la lettre *a» [pour

« a 11*1 sans espacement.

La meme fonctioim permet aussi des

suppressions autornatiques en ne frap-

pant pas de mot de remplaceinent, mais

successivement les deuxieme et troi-

sieme points d'exclamarion. Ainsi «Con-

trol F»auivi de lordinateur!! permet de

supprimer uu non le mot dans ses diffe*

rentes occurences et lordinateur! !a les

supprimera tous.

Dans tous les cas, l'enfoncement de

n'importe quelle touche arrete la func-

tion, mais la derniere utilisee peut tou-

jours etre rappelee dune maniere sim-

ple par "Control F » suivi de » et de l'en-

foncement de « Return »,

Les piegcs de la substitution

Attention, la puissance de cette fonction

est limJtee [ou enrichie, selon l'emploi

que 1 on recherche
\
par le fait quelle ne

tolere evidemment aucune faute d'or-

thographe et surtotit qu'elle differencie

les minuscules et les majuscules, Ainsi,

«ordinateuj» n'est pas pour cette fonc-

tion le meme mot que «GRDINA-
TEUR» ou «Ordinateur». Dans le pre-

mier cas, deux recherches sont neces-

saires pour retrouver tes deux formes

du mot, par contre dans Le second, il

existe une astuce pour identifier Les

ix formes en un seul passage, c'est

d'effectuer la recherche sur lie mot sans

son initiate,

11 faut toujours conserver a 1'esprit

que ce qui est place entre les deux pre

miers points d'exclamation est toujours

considere par lordinateur comrne un

simple groupe de lettre et non comme
un mot independant : ceci presente d'un

cote l'avantage que si Ton recherche

dinateur » on trouvera aussi le pluriel, el

d'un autre cote 1'inconvenient que si

Ion cherche un mot court on peut avoir

des surprises. Ainsi, en cherchani le

mot *dent» on sortira tous les « evi-

dent "v * president », «pendentif •,

Done, grande prudence dans ce cas

pour les remplacemenls systemati
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sans verification. La fonction « Control

F» Identtcaninela conduirait alors a des

«presicanine» et des «pencanineif».

Cela parait un gag, Fourtant, mefiez-

vous toujours, meme svee des groupe-

ments de lettres, signes et espaces, qui

semblent pen courants, il y a quelque-

fois des surprises etonnantes. On ne

pense pas toujours a toutes les associa-

tions possibles, tandis que I'ordinaleur

I UVt In' W ii dUleiilCill,

La puissance du glossaire

Le glossaire est aussi une fonction d'une

tres grande ulilite qui permet d'enregis-

trei des mots ou-des membres de phra-

ses sous un code particulier sensible-

ment equivalent a la numerotation

abregee en telephonic. La capacite to-

tale d'un glossaire est de 2i: us caracte-

res, mais on peut en utiliser plusieurs

successivement, 11 existe deux metho*

des pour constituer un glossaire.

La p i m i 1 1 u '• 1
1 est surtout inte-

ressante pour un glossaire temporaire,

utilisable pour un texte en cours d

dacrion. II faut enfoncer « ControlG », il

apparait en bas el a gauche de lecran

I' indication:

< G> lossairel?- Definition/'^ Pur

la frappe de ? entraine ['apparition en

haul de lecran de la mention

Nbuvelle Definition :

On entre alors une lettre, un signe i m

d enfoncer « Control G » puis la touche a

(Attention, a et A sont considered com-

rne des idenufiantsdifferenlst, el le m A

anticonstitutionneliement apparait im-

mediatement. Pour enregistrer d'autres

Elements, il suffit de recommencer
Ibperation autant de fois qu'on le desire

dans la limke des 2048 caracteres.

Un tel glossaire est essentiellement

provisoire, Quand on eteint la machine
Uootponiui L.V.. '

I i r. i irot Jo la ooonnflp

methode d'enregistrement qui permet

de conserver i 1 1 d e [ i
n i meat le glossaire.

On part d'un eeran vierge [apres un

•Control N Q»). On frappe un signe

identifiant puis le texte a memorise*

sous cet identifiant, comme en traite-

ment de texte normal apres tout « Re-

turn* on doit donner un nouvel identi-

fiant et un nouveau texte. Ici on n'est pas

limite a 126 signes par identifiant,, on

peut utiliser 2048 caracteres pour un

seul identifiant a la seule condition qu'il

n'y ait pas de « Return*.

On peut done enregistrer des paragra-

phes entiers, aussi bien que des mots,

des phrases et meme des caracteres de

controle |ce qui est pratique pour les

changements de caracteres dims un

texte ou I'insertion d'un accent circon-

flexe ou dun trema).

On enregistre alors ce document

comme un fichier ordinaire. Pnur 1'uti-

liser, il faut enfoncer "Control Q», I

L'aide-memoire

En penetrant plus avant aujourd" hui dans « Applewriter », L'uti lisateiir ris-

que i )e se perdre quelquefois dans les dMerentes commanded 11 faut savoir

qu'il existe un bouton de secours dans le programme lui-meme. A tout

moment, il est en effet possible de rappeler le tableau des commanded cou-

rantes en enfoncant simultanement « Pomme-ouverte* et *?», puis de frap-

I

« i & nouveau « ? » . Alors apparai t le-Memoire dans lequel il su f

-

fit de choisii le chapitre que 1'on desire en frappant le chiffre correspon-

dant a sa ligne pour disposer dun resume de toutes les commandes utili-

sables avec une courte explication,

Un seul defaut, lorsque 1'on quitte ce Menu Aid YU 'moire, on ne revient

pas dans le texte au point ou 1'cm se trouvait au moment de I'appel, mais

en debut de texte. C'est dommage

!

un chiffre d'identification et immedia-

tement derriere le mot, le groupe de

mots ou la phrase que Ton sera amene
i User frequemment jau maximum

126 caracteres apres 1 'identifiant!'.

exemple : aanticonstitulionnellement

L'enfoncement de * Return « effectue

l'enregistrement dans le glossaire. Pour

rappeler le mot dans le texte. il suffit

sir I'option 5 |E sur Apple II), donner le

nom du fichier et enfoncer « Return ».

Les elements de ce glossaire sont alors

nt disables comme dans la methode pre-

eedenle. On peut meme enregistrer des

nents provisoires apres ce chai

ment par «ControlG?» mais, attention]

ces nouveaux elements seront effaces

des larret de la machine, il

GOLDEN N r
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PIERRE ROUGEVIN-BA VILLE

LE LANGAGE PASCAL

:

POUR STRUCTURER
LA PENSEE (2

e partie)
Le langage rascal n'est pas plus difficile a apprendre

que le langage Basic. Plus puissant, sa mise en route est

a peine plus complexe.

Le systeme PASCALUCSD est un sys-

teme d'exploitation remarquablement
performant, et son implantation dans
une machine relativement petite com-
me 1'Apple 11 est un assez be! exploit.

Nous allons essayer de le deerire suc-

cinctement.

Le 6502 qui equipe l'Appie II ayant un
bus adresse de 16 bits ne peut done
adresser directement que 64 Ko au
plus,,. Dans 1Apple II, ces 64 Ko se At-

composent ainsi

:

ZJ 48 Ko de memoire vive |RAMJ (de

SOOOO a $BFFF)
Q 12 Ko de memoire morte (ROM

]
|de

SDOOO a $FFFF)

D 4 Ko reserves aux entrees/sorties

(I/O] |de $COOO a SCFFF).

Les 12 Ko de memoire morte contien-

nent le moniteur residant de 1'Apple.

ainsi que rinterpr£teur BASIC. Cepen-
dant, le systeme PASCAL UCSD se suf-

fit a lui-meme et n'a mil besoin du moni-
teur residant (et encore moins du Basic]

,

mais, par eontre, il a besoin de place me-
moire 1 fbur ce faire, Apple a developp£

one carte d'extension appelee * carte

langage » |sur 1'Apple lie, il ne s'agit plus

dune carte extension car elle est d'en-

tree de jeu instance sur la carte princi-

pale) comportant 16 Ko de RAM sup-

plementaires. Ces 16 Ko de RAM sont

« installed » aux memes adresses que la

ROM (il y a une colossale finesse per-

mettant de faire tenir 16 Ko dans un
espace d'adresse de 12 Ko) et on peut

choisir d'etre «branch<§» sur ia ROM ou,

GOLDEN N' 6, JUIN 1984

bien sur, la RAM de la carte langage en
allant agiter certaines adresses speciaJes

de la zone I/O (de $COOO a SCFFFJ.
Lors du BOOTSTRAP ces fameuses
adresses sont sollicitees comme il faut

etr miracle, on dispose bien de 64 Ko de
RAM pour loger le systeme PASCAL
UCSD.
Malheureusement, ces 64 Ko ne sont

pas encore suffisants : plus un systeme
est performant, plus il prend de place,

e'est inevitable... On a alors recours a

une astuce bien classique en informati-

que, a savoir la technique de l'Overlay.

Cette technique consiste a faire en sorte

que seule la partie * utile* du systeme
soit en memoire, ie reste restant bien au

chaud sur le disque. II y a done une « ra-

cine* du systeme toujours presente

dans la memoire, et des * branches* qui

sont chargees dans la memoire au fur et

a mesure des besoins, puis d^truites en-

suite dans la memoire, non pas sur le

disque, bien sur. Ainsi, la *racine» du
systeme Pascal UCSD se compose prin-

cipalement de Tinterpreteur de PCode
car le systeme est ecrit en PCode, et du
BIOS (Basic Input Output System] qui

est la partie * handler » du DOS (DOS -

Disk Operating System systeme d'ex-

p location des disques], alors que Fedi-

teur, le compilateur, I'assembleur, le fi-

ler (gestionnaire de fichiers| sont des

« branches » du systeme.

Voila approximativement ce qu'il est

interessant de savoir sur 1'implantation

du systeme.
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D&marrage du systeme

Installons-nous confortablement de-

vant notre Apple II, introduisons la dis-

quette APPLE 1: dans le lecteur 1 et la

disquette APPLE2: dans le lecteur 2, fer-

mons les portes des lecteurs, et mettons

1'Apple en marcfae. H y a d'abord l'habi-

tuelle sequence de ronflements et de

bruits bizarres venant des lecteurs. Pas

de panique, c'est le BOOTSTRAP En-

carte 80 colonnes et il * l'active » autonia-

riquement Nous sommes done pour

1'instant au « niveau de commande » du
systeme, et la ligne en haut de I'ecran

nous indique quelles sont les choses

que nous pouvons fake ; nous pouvons
done appeler l'e'diteur (en tapant 'E'J, le

compilateur (en tapant 'C'r
le filer (en

tapant 'F' ; NB: filer = gestionnaire de

fichiersl ... et pas mal d'autres chosesque
nous verrons plus tard.

^
H

^k

suite, apparaitsur I'ecran un message de

bienvenue dans le systeme Pascal

UCSD, et tout en haut de I'ecran, une li-

gne assez peu engageante

:

• Command: E(dit, R|un, Cjcomp,
L|ink, X(ecute, A(ssem, D(ebug? °1.1 $ »

Ceux qui n'ont pas la chance d'avoir

sur leur Apple une carte 80 colonnes

vont se sentir frustr^s. lis ne peuvent

voir que la moine" gauche de la ligne

!

Qu'ils se rassurent, la moitie droite leur

est accessible en tapant Ctrl-A |appuyez

simultanement sur la touche 'Ctrl' et

sur la touche 'A'|. S'ils tapent Ctrl-A k

nouveau, lis vont recup£rer la partie

gauche et ainsi de suite. En effet, le sys-

teme PASCAL UCSD a £te con^u pour

fonctionner avec des terminaux dispo-

sant de 80 colonnes ; comme I'ecran de

1'Apple II n'en a que 40, la commande
Ctrl-A permet de passer de la moitie

gauche de I'ecran k la moiti£ droite et

vice-versa.

Quant a ceux qui disposent d'une car-

te 80 colonnes, ils ont directement la to-

tality de I'ecran sous les yeux car, lors du
BOOTSTRAP, le systeme *repere» la

Prise de contact avec l'editeur

On se propose de faire executer le petit

programme PASCAL que Ton a decrit la

derniere fois. Pour cela, il faut d'abord

1'entrer dans la machine, et l'editeur est

precisement la pour cela. Appelons

done cet fiditeur en tapant sans faiblir

'E' (sans taper 'RETURN'). Aussitot le

disque 1 se met k tourner, ee qui est nor-

mal, car nous avons vu au paragraphe

pree£dant que l'e'diteur est une « bran-

che » d'overlay du systeme. Apres quel-

ques secondes, U apparait sur I'ecran les

lignes rnysteneuses

;

«>Edit:

No workfile is present. File? | < ret >
for no file <esc-ret> to exit

)

:»

Ce message signifie simplement que
le systeme n'a pas trouve le * workfile*

sur le disque aAPPLEl:», et qu'il de-

mande du travail... En effet, l'editeur de
1'Apple ne sait travailler que sur un seul

fichier appel£ * workfile • (fichier de tra-

vail) et qui est designe dans le directory

(ou le catalogue, si vous pr£ferez) de la

disquette sous le doux nom de «SYS-

TEMWRK.TEXT*. Lors du premier

passage, ce fichier nexiste pas encore et

nous avons trois solutions

:

— La premiere est de quitter l'editeur

sur la pointe des pieds (si on y est entr£

par erreur] en tapant <Esc> puis

<CR> (a partir de maintenant,

< ESC> symbolisera la touche 'Escape'

et <CR> symbolisera la touche
RETURN').
— La seconde solution est de remplir

le workfile avec un fichier de type

« texte * d6ja existant sur une disquette

;

pour cela, il faut taper le nom du fichier

en question.

— La troisieme solution est de fabri-

quer un nouveau workfile avee ce que
Ton va taper ; pour cela, il suffit de taper

<CR> Irappel : <CR> - Carriage

Return = la touche 'RETURN'}.

En ee qui nous coneeme, nous allons

utiliser la troisieme solution, puisque

nous voulons rentrer un nouveau pro-

gramme. Done nous appuyons sur

<CR> , et la ligne du haut devient

:

«>EDiT A(djst C[py D(lete F(ind

I(nsrt J|mp R(place Q(uit Xjehng Z(ap

ce qui, comme tout le monde l'a devinS,

represente l'ensemble des commandes
de l'editeur. Comme nous voulons ren-

tier du texte, nous allons nous mettre en

mode «INSERT » (insertion) en tapant la

touche T, L'afnchage devient alors

:

« > Insert: Text 6 <bs> a char, < del>
alinee °<etx> accepts, <esc> esca-

pes! »

Et nous commencons a rentrer notre

programme. On remarquera que la tou-

che ' <— (fleche-a-gauche) permet de

faire des corrections sans quitter le

mode « INSERT*, mais sin-tout qu'il y a

deuxmanieres de quitter ce mode pour
revenir au mode «ED1T», la premiere

dtanl de taper Ctrl-C (symbolise par

< etx> dans la ligne du haut de I'ecran },

ce qui * valide * la partie de texte que Ton

a rajoute' dans le mode «INSERT*, et la

seconde etant de taper <Esc> qui

annule ce que Ton vient de rajouter et

ramene done a 1'etat anterieur (ie. 1'Stat

avant la mise en mode « INSERT*].

Revenons done au mode *EDIT» et

promenons-nous un peu dans le texte.

Pour ce faire, on constatera que les tou-

ches«<—» et«—>» reagissentcomme
on s'y attend, mais par contre les tou-

ches «fleche-en-haut» et «fleche-en-

bas » sont refugees par un * bip • rageur

;

ces touches sont remplacees respective-

ment par Ctrl-O et Ctrl-L, et eeci parce

que les anciens Apple n'avaient pas ces
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line commande simplifiee

Lorsque lbn met l'Apple 11 sous tension, il s'execute

automatiquement dans la machine un programme de
« cold start » (depart a froid). Ce programme est naturel-

lement contenu dans lc rnoniteur resident en ROM
(ROM = Read Only Memory = memoire morte|, etsa
fonction est,, entre autres, d'aller * scanner * (ie, exami-
ner 1 les slots d'extension de l'Apple pour voir s'U y a une
carte « controleur de disquettes » presente quelque part.

Si le controleur de disquettes estbien trouve\ alors le

controle est donne a un autre programme (appele

BOC/T-O) qui lui se trouve dans la carte controleur de
disquettes (supposons que celle-ci soit inseree dans le

slot N° 6, alors le BOOT-O demarrera a ladresse $C600).

Le BOOT-O est un petit programme de 256 octets,

dont la seule fonction est de mettre le drive 1 (lecteur de
disquettes) en marcbe, de lire un autre programme
appele BOOT-1 qui se trouve sur la disquette (piste O,
secteur O), et de rendre le controle au BOOT-1 des qu'il

s'est correctement charge en memoire. Le BOOT-1 a son
tour va se mettre a lire et a activer un BOOT-2, et airtsi

do i-.uitL jusqu'au chargement eomplet du systeme, et

c'est a ce moment la seulement que la main est rendue
a l'utilisateur (via le systeme). Toute cette sequence de
chargement du systeme par BOOT successifs s'appelle

le BOOTSTRAP et les claquements et ronflements sinis-

tres que l'on peut entendre a ce moment-la sont dus au
« recalibrage » de la tete de lecture sur la piste O (la plus

exteneure au disque),

Plaidoyer pour la langue anglaisc

Tbut au long de cet article, I'auteur est amen§ a utiliser

desabreviations, des mots, voire des expressions tiroes

de l'anglais.

Comme nous prevoyons des maintenant que des
esprits grincheux vont sen offusquer au nom de la

defense de la langue francaise, nous voudrions essayer

de justifier ce fait, au preaiable.

La premiere raison et la moins courageuse est l'usage

courant de cette pratique en informatique. En effet, en
raison a la fois du nombre et de la quaMte des publica-

tions americaines tout le monde est ou sera amene a les

Ere, ce qui conduit a un «langage» cpmrnun et non
ambigu au moins en ce qui concerne les sigles et cer-

tains mots sperifiques, Ainsi, tout le monde sait que
RAM designe de la memoire vive, par centre qui con-
.nait MEV? De meme, entre ROM et MEM, ou entre

DOS et SED... Et que dire de ces puristes authentiques

qui veulent remplacer le mot « bit* par «eb» (Element

Binaire)?

La seconde raison est plus noble, et paradoxaiement,

s'appuie sur la defense de la langue francaise : l'informa-

tique amene un certain nombre de notions qui deman-
deraient de lourdes periphrases ou d'horribles neologis-

mes s'il fallait les traduire en francais. Essayez un peu
de traduire BOOTSTRAP, pour voir!

Alors, quitte a rnaltraiter ime langue, maltraitons plu-

tot l'anglais qui se prgte d'ailleurs tres bien a ces cons-

tructions.

La troisieme raison decouie d'experiences personnel-
les. Bien que detestant et pratiquant tr&s mal l'anglais,

on s'apercoit avec surprise qu'entre deuxmanuels trai-

tant du microprocesseur MC68000, on est beaucoup
plus a I'aise avec celui ecrit en anglais, 1'autre etant en
francais, of course.

touches de emplacement vertical. On
verra plus tard comment c modifier

»

l'Gditeur pour lui faire comprendre ces

fameuses touches. Cependant, il y a une
autre methode que Ctrl-O et Ctrl-L pour
se deplacer verticalement dans le texte,

c'est la touche <CR> fie. la touche
« RETURN t, pour ceux qui ont oublie,..|

: si nous pressons <CR> , nous voyons

le curseur se deplacer pour aller en bas

et a gauche de la ligne suivante, Tres

bien, mais pour remonter, direz-vous?

Eh bien, pas de problemes, commencez
par appuyer sur la touche *< » et vous
verrez aussitot le symbole * > » qui est

tout en haut et a gauche de l'ecran Juste

avant le mot * Edit; »J se transformer en
« < » (pour lui rendre sa position initiate,

il suffit de taper « > », naturellement}, et

comme par miracle des que Ton tape

<CR > , le curseur va se retrouver a

gauche de la ligne precedente.

Nous savons done maintenant inserer

du texte, et nous promener (sous le

mode «EDfT»| dans ce texte. Narurelle-

ment, apres s'etre promene dans notre

texte, nous pouvons faire a nouveau des
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insertions (en tapant «I»), et ces inser-

tions se feront bien entendu a la posi-

tion courante du curseur.

Notons d'ailleurs que nous pouvons
inserer ainsi des <CR> au milieu

d'une ligne trap longue pour la couper
en deux...

Voyons maintenant comment il faut

procecler pour *ajuster » une ligne, c 'est-

a-dire la cadrer horizontalement ; rame-
nons d'abord le curseur sur la ligne en
question, et appuyons sur 'A (Adjust),

La ligne du haut devient

:

c>Adjust L{just Rftust C(enter <left,

right
)
up,down-arrows> e<etx> to lea-

On peut alors deplacer toute la ligne

a droite ou a gauche par les touches
«—> »et«<— ». Pour revenirau mode
« EDIT*, taper Ctrl-Q

Nous allons voir maintenant com-
ment supprimer des caracteres ou
mime des llgnes entieres. Pour cela,

nous allons nous mettre en mode * DE-
LETE » en tapant 'D', et nous voyons ap-

paraitre en haut de l'ecran

:

«> Delete: < > < Moving com-

mands> e<etx< to delete, <esc> to

aborte*

et Ton peut effacer les caracteres ind£-

sirables grace aux touches «—> » et

« < — » ou grace a la touche < CR > si

Ton veut effacer des lignes entieres. No-
tons que l'on peut effacer aussi les ca-

racteres <CR> qui sont en bout de li-

gnes : il suffitpour cela de placer le cur-

seurjuste apres rextrt?mit£ droite de la

ligne, de se mettre en mode *DELETE »,

etdepressersur*—>»ousur<CR> :

quand on reviendra au mode « EDIT »,

les deux lignes se trouveront done
«compactees» en une seule puisque Ton
aura supprim6 le aretour chariot* qui

les separaient,

Pour revenir du mode «DELETE » au

mode «EDIT», la procedure est la

meme qu'avec le mode « INSERT*: ta-

per Ctrl-C pour valider ce qu'on vient de
faire, ou taper < Esc> si vous avez fait

de grosses betises et que vous voulez

recuperer la situation ant^rieure.

Nous sommes loin encore d'avoir ex-

plore toutes les possibilites de cet edi-

teur qui est reellement tr^s puissant,

67



RfiSUMfc DE COMMANDES
EDITEUR : Le mode le plus « haut • de rediteur est le mode EDIT. On est dans le

mode EDIT lorsqu'il apparait en haut de lecran la iigne:

« >EDIT A(djst C|py D(lete F(ind I|nsrt Jjmp R(place Q|uit Xjchng Z(ap [1.1]»

ou bien la ligne

:

< <EDIT Ajdjst C[py Djlete Fjind I|nsrt J|mp R(place Qjuit X^clmg Z(ap (Ll]»

A ce niveau, on peut programmer le curseur dans le texte par les touches

suivantes

:

— < CR > : ce signe symbolise la louche RETURN (CR = Carriage Return)

> : c'est la touche «fleche-a-drotte*

— <— : c'est la touche Fleche-a-gauche»
— Space : c'est la barre d'espacement
— Ctrl-O : presser SIMULTANEMENT la touche «Ctrl » et la touche «O

.

— Ctrl-L ; idem, avec la touche «L»
NB : CtriO et Ctrl-L rempLaeent respectivement « Flecheen-haut » et • Fleche-en-

bas».

On peut egalement appuyer sur * > » ou sur * < i pour mettre le symbole en haut

et a gauche de I'ecran [juste avant le mot EDIT) dans la position desir6e.

provoquera un saut au debut de la ligne suivante, et « Space* sera equivalent a

*— >».

< signine que le defilement du curseur est dans le sens «inverse », done <CR>
provoquera un saut au debut de la ligne precedente, et *Space* sera equivalent k

«<— »,

Enfin, on peut appuyer sur une des touches de commande proposees, a savoir

:

ACDFIJRQXZ

On va maintenant voir le fonctionnement de ces commandes,
Afdjst (Adjust)

Cette commande permet de deplacer a droite ou a gauche toute une ligne. Des
que Ion appuie sur A», la ligne du haut devient

:

« > Adjust: L[just R(just Cjenter (left.updown-arrows)
, < etx> to leave|

»

on peut alors deplacer toute la ligne a droite ou a gauche par les touches «— > * et

<— ».

Four revenir au mode EDIT, taper Ctrl-C

Qpy (Copy)

Cette commande permet de recopiexun «buffer », e'est-a-dire une partie de texte

(allanl d'un seul caracterejusqu'a des centaines de lignes),, a l'endroit ou se trouve

le curseur- Ellc est particulierement utile pour dupliquer des lignes a differents

endroits. ou pour deplacer des parties de texte.

Four remplir le buffer a copier, cf. la commande Djlete.

Lorsque 1'on appuie sur *C», la ligne du haut devient;

« >Capy: Bjuffer Fjrom file <esc>
Si Ton veut reellement copier le buffer a la position courante du curseur, taper

« B ». Si on a fait une fausse manoeuvre et qu'en fait, on ne veut pas copier le buffer

a cet endroit, taper la touche « Esc ».

Le retour au mode EDIT est automatique.

D/tete (Delete!

Cette commande permet d'effacer des caracteres (ou bien des lignes entieres|.

Lorsque I on appuie sur i D», Id ligne du haul devient;

> Delete: < > < Moving commands> <etx> to delete, <esc> to abort,

»

On peut alors effacer ce que 1 on desire grace aux touches

:

—

>

<— Space <CR>

Pour sortir du mode DELETE et revenir au mode EDIT, deux possibilites

:

— taper Ctrl-C pour valider les suppressions que l'on vient de faire

— taper Esc si on s'est trompe" et qu'on souhaite revenir a la situation anterieure.

Dans tous les cas de figure (que l'on sorte par Ctrl-C ou par Escl, le buffer jcf. la

commande Copy | contiendra ce qu'on aura voulu effacer.

mais nous en savons maintenant assez

pour pouvoir I'urJliser sommairement.

Nous ne saurions trop recommander la

lecture des manuels d'Apple qui sont

tres complets et trfis clairs. Nous allons

voir pour clore ce paragraphe comment
quitter l'£diteur. Supposons done que
nous ayons fini de taper notre pro-

gramme et que nous voulions sortir de

1'editeur: pour cela, tapons «Q» (Quit),

le lecteur 1 se met a tourner,, et nous

voyonsappara:
« > Quit

:

U[pdate the workfile and leave

E(xit without updating

R(eturn to the editor without upda-

ting

W[rke to a file name and return

Sjave with same name and return*

tre 5 possibilites. La premiere *U » est la

sortie normale de 1'editeur, avec la sau-

vegarde sur le disque du workfile {up-

date = mise a jour}.

La seconde possibility \*E») est plus

dangereuse : c'est la sortie de rediteur

sans mise a jour sur le disque. Si on i'uti-

lise, on perd tout le travail que l'on a fait

pendant cette cession d'edition, et la

prochaine fois que l'on rappeJlera redi-

teur on retrouvera le dernier workfile

sauve" sur le disque (i£. lememe que Ton
avait trouve au debut de cette cession).

En fait, 1'opdon «E » est utile lorsque Ton

veut seulement regarder le workfile

sans le mndifier, ou lorsque Ton a fait

des modifications tenement catastro-

phiques que Ton prefere revenir a I'an-

cienne version-

La troisieme possibilite (*FU) se con-

tente de revenir dans 1'editeur sans rien

faire : c'est pour les grands distraits qui

ont appuye sur Q' par erreur... Quant
aux deux dernieres possibilites ('W et

S')
r
elles ont moins d'importance pour

l'instant jconsultez les manuels, si vous

voulez tout savoir!].

Bien que nous ayons ete un peu long

sur l'Edtieur, vous vous apercevrez sans

peine qu'il est tres puissant. Nous abor-

derons les prochaines fois le Compila

teur et le Filer une autre fois, Rassurez-

vous, ce sera moins long, et de toutes fa-

cons, 1'execution du petit programme
PASCAL que nous avons vu la demiere

fois vous aurait laisse sur votre faim, car

cornme vous avez pu le constater
r
il n'y

a aucune entree/sortie [done, pas moyen
de voir si le programme marche bien].

On profitera du prochain article pour

l'ameliorer un peu, et pour reparler du
langage PASCAL que nous avons a

peine aborde jusqu'ici. fll
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FREDERIC MAILET

LA GAO : GEOGRAPHIE
ASSISTEE PAR ORDINATEUR

Connaissez-vous la GAO? Avec ce petit jeu, vous aUez
apprendre les capitales du monde entier sans vous

fatiguer. Les «cancres» vont etre a la fete.

Oe petit program-
me de 6,6 Kociets

vous permet de
vous familiariser

avec 1'utilisation de
la recherche alea-

toire conditionnee.

II permet de jouer

ou de rechercher

des donnees sur
disquette. Dans le

cas present, il pos*

sede un caractere

p£dagogique en
geographic, mais a
vous de modifier la

lisle de donnees
afin de 1'utiljser

avec dautres asso-

ciations. Sous for-

me de « data », nous
trouvons successi-

vement 124 etats coordonnes en fone-
tion de leur PNB suivis de leurs 124
capitales respectives. Sachant qu'un
Etat est d'autant mieuxconnu que son
PNB est important, ii est ai&6 de defi-

nir une notion de force en divisant

cette liste en plusieurs parties. L'inte-

ret d'un jeu saffaiblissant tres vite si

1'ordre des questions reste toujours le

mime, ce programme fait intervenir
dcuxaatuLcs puui It: rendre plus plai-

sant ; la premiere consiste a jfoumir de
facon aleatoire le nom du pays ou le

nom de la capitale. La seconde est de
nejamais reposer la meme question,

Aleatoirement, un chiffre est ore \0
< CHOI < 1 1, Si cette valeur est su*

perieure a 0,5, alors un pays est choisi

les 124 premieres donnees,
Dans I'autre eas, ta capitale est ehoisie

a partir de la 125* « data ». En fait, pour
dgfinir la force, seules les 45 premie-
res donnees sont utiiisees en force 1

(90 pour la force 2 et 124 pour la force

3f. Afin de ne jamais reposer la meme
question, chaque valeur tiree ainsi

que sa valeur correspondante
| + 124

pres] sont nieniorisees dans un ta-

bleau 0(G|, qui est lu a chaque nou-
veau tirage. Si la vaieur est deja dans
le tableau, un nouveau tirage est ef-

fectue.

Eviter les erreurs

L'inconvenient d'un tel systeme est

que voire micro-ordinateur cherchera

longtemps une va-

leur non tiree lors-

que vous serez en
fm de partie. Pour

eviter ce probleme,

le programme chan-

ge de force ou arr£-

te la partie en force

3 lorsque 75 % des
reponses aux ques-

tions sont justes. Si

cette barriere n'est

pas atteinte, le ta-

bleau 0|G) est re-

mis a et la partie

recommence, Le
programme vous
donne droit a trois

erreurs avant de
vous fournir la r£-

ponse. D vous per-

met de faire de la

recherche sur disquette dans la me-
sure ou vous avez cre£ des pages de
texte ou de graphisme concernant
l'etat que vous desirez mieux connai-

tre. Pour cela, ecrivez une page ecran

de donnees economiques, geographi-

ques,.. et sauvez-la par

:

BSAVE XXX, A$400, L976 (XXX:
nom de l'€tat).

Si vous dessinez a I"aide d'une ta-

blette graphique, le pays, sauvez-Ie

par BSAVE XXX, AS4000, L8192 et

modifiez legerement le programme
vers la fin, Vous pouvez ainsi develop-

per le programme de facon considera-

ble et en faire un plaisant Atlas, Mais
n'oubliez pas qu'une disquette est li-

mitee a 144 Koctets.
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70 IF CHOI < 50 ANO FAU - 3 THEN
•JTAB 1 1 HTaB , : 20 - LEN i

530 N - 43 1 GOTO 370 R£5*>) / 2n PRINT RES»l FOR
540 M - 90 i GOTO 570 A - 1 TO 2000 4 NEXT s GOTO 9
350 M I24t GOTO 570 9m

TOO JWJER5F -'NT
* FAUX "1 FOP A e | TO 500 i NE*T

5*0
570

REM REC-H-

HOME i LTA6 j, HTAB 7 s PRINT
• PAYS -l HTAB 25i VTAB 5i PRINT

S NORMAL 1 UTAB I4i HTAB 1 7

1

• CAP1TALE 5 NQAHFU.
:

. r " • GOTO 830
580 INVERSE j FOR A - 1 TO 381 UTAB

mB Ai PRINT ' • I UTAB 7
1 HTAB Ai PRINT " " i U7 1

i HTAB At PRINT "s VTAB 2?
1 HTAB At PRINT I NEXT 1 NORMAL.

996 HTaB 2-1 . iERR * ERR '

li PRINT ERRt OOTO 600
1000 DATA -ETATS-UN1S" r

"URS5",'
JAPON" ."ALLEMAGNE FEDERALE"

,

• FRANCE "
,

" CHINE "
»

" ROTAUME -LN
3?0
600

••CHOIX VlLLE PA1 L -

CHOI - INT 1.100 » RND
IF CHOI > - 50 THEN 650

|-%* ITALIC , "CANADA" ."BRESIL
• ,'ESFAONE" ,

* PATS-BaS*," POLO
GNE* .'AUSTRALIE* ,*1NDE" ( 'ALL
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_E3B^

ENAGNE DEHOC RAT I CUE u ' , 'NOUAKCHOTT' . "HOGADISC 1
U"

,

1 tO DATA 'MEXIQUE" .-BELGIDUE-, NDJAMEHA'' , "Ml ENT IpmE- , "fiANJ
UL*"SUEDE"

, 'SUISSE* , 'IRAN" ,-TCM
EM BL 9JMU 16" ,

"AUTR 1 CME -
, AR 116* REM CNANOEMENT D€ FORCE

ABIE SAOUOITE' , "ARGENTINA" ,
" 1170 VTaE 11 i HTmB It PRINT "

DANEMARK-,'TUROUI£' ,-CDHEE
U SUD* , 'NIGERIA"

1020 DA lQg| AN IE"," IML/UNE
HBO IF ERR > 0.75 * N THEN 1730

SIE'.'AFftlOilE OU &UD-,"V£NE2
UELA* , NOHVEBE*,"HOUMO«1E'," 11*0 IF M - 124 THEN

1

HONOR] E* ,"F1NLANDE' . "&PECE", 1200 IF ERR i « i.71 N AND M -

'BULliARlE' , "FORHQ'SE" ,'IRAfc", 43 OR 90 THEN *JT*6 11: HI •

'AI.6ERI£","PHlLlPPINfc5- As JMJERSE 8 PRINT J'AUQME
I03O DATA b • . "CCK.QM8IE NTE Lh FORCE t'U JELy 'I IF M -

. -LJByE" ."KQUEIT', "PORTUGAL -u TKEN M 12*
', 'PAKISTAN*. "CORES DU NORD" 1210 IF ERR < » 0.^5 • N AND M =

, "N0UVELLE-2ELANCE 45 THEN M - :

, "MQNG-KONO* , "Chi LI '
, **-VU.-

1 220 I F ERR <. = , 7^> * N AND M -

1E' . ISRAEL" . "MAftGC",- i

*S OR 90 THEN VTAB 20 1 HTAB
1040 DATA • IHLANDE" , "PEROU* ,*P0 34tF - VAL (Hi' • liA» = STR*

.'VIETNAM* , 'SrRJE*

,

r i PRINT A* i FOR A 1 TO

-eouAr.jFu*- .-<_• 2500 « NEXT j NORMAL I UTAB 1

"BANGLADESH"
r

" ZAIRE' . "GOATEM 1 : HTAB 1 i PRINT "

ALA" , "TUNlSIf , "50uD*W* ,'URD
'1 RfclURN

1230 NORMAL
bUAY' ."LIBAf, ,'Blflm
NIE"."CAMEROUN"

1 SO BATi B MAIM , *LU LM&OURG .

1240 IF ERR < to 0.73 N AND M w

"COSTn-HICA", "ETH1QPIE",-QUG 124 THEN '^TaB til HTAB 6i fffbCf

AMDA-,*SR] LANKA* , -ZIMBABWE" F-mrfr voos ete& tres fort •• for
, "ANGOLA" .-BOCIVIE* , 'PftRAGUA « - 1 TO 2000 i NEXT i END

AMB1E
'
,'AFBH I25D WTA8 III HTAB fir IWEBSE I PRINT

ANlSTAN"
, ' JAMA I QUE* T " JORDAN I

" TROP D'ERREURS ON RECOMMfcN

E" , iH' CE 'I NORMAL i FOR A - 1 TO
DATA "E5LANDE", "'MACADAM 2 - MsO(A> - Os NEXT AiERR -

•i*S8NE0AL ,
. fc-MEN DD MORLi"

,

DtN - Ot

ALBAMIE' ,
" GABON' ,

' PARC
MEPAL

",'NICARAOO." ,-uuiNEE" ,'NJGE
"'

, 'MunGDi JE-.-NAMlBIE" ,'MAU
LTA" , 'Pi*»NDA"

I0 : "CONGO* , '«AL|-,"LIBEF
in" , 'NwLTE* , rEMEN DU SUG'.*
BENIN"

,

- >«UN0I-,'S04
TUANA" ^CENTRAFRIQUE' ,'H

12*0 FOR A - 1 TO 1000 t NEXT r VTAB
1 1 a HTAB 1 i PRINT "

•i RETURN
: ¥t «T - 2tVT - Mi 0O5UB 2*0 s HT

« 2tVT * las GBSLIB J40:HT m
Ji"T - 20) 60SOB 240

12BO HTAB ?i '.TAB |4i PRINT -
|

etat t"i htab 7t vtab
TANIE-^SOMALIE* , "TCHAD* ,*LA 1*! PR1F¥T '-2- CAP J TALE i'i

."CAHBIC VTAB 20 i HTAB I3i INUERSf ;

lORO D«Trt 'UAShTN PRINT "REPON5E NO j"tJ OET

, 'TOKYO' , *BOMH- , "PARI
&" ,*PEKIN -' , "ROME"

,

J2»0 '/T * 20IHT - it &OSUB 240

BRASILIA", 'MADRID'
t fc tVJi -

, *<MBS 01
' 1 fc

"
,
- CAN

ELM", 'DERLlN'
1090 LATA "MEXICO" ,'BRL'* El Lb . ,

1300 HT - 2iWT - 10 t L

1310 B - UAL >.G*>i JF d = l TKEN
VTAB 14l HTAB 24 t INPUT ETA
l GOTO 1340

^OLM", 'BE' 1320 IF « 2 THEN UTAB I4l HT~P
, -PHftUUE* ,'VIENNE* , "RYAO" .»»
UENOS AIRES" ,*COPEMHaGUE* ,*A

HOB DATA *9ELBRADE",*DJAKARTA"

?4» INPUT OILti OOTO 1420
1330 GOTO 1280
1 240 RESTORE
1330 FOR W - 1 TO 124

MRAtAS',"05tO" 1340 READ PAT*
. 'BUDAPEST " BUDAF E
INR'I" ,'AThENI

IF ETA* PAJ-t THEN 1400
1 3SO NEXT U

-PE I
"

, "BAGDAD* , "ALGER- , "OUEZ I3*n iJTAB 201 HTAB li INVERSE i PRINT
GN-r i

-
,

•
' CE NOM NEST PAS DANS MCN

II 10 DATA HmNOM^' .'BOCDTs- ," F1CH1ER 't FOR A - t TO 2000
TRIPOLI" ,"KDUEIT-C1T>",'lISB i NEXT 1 GOTO 1270

OH-iE*,-ISLAMABAti ,
.
,pTON& tAN 1400 RESTORE I FOR A = 1 TO 124 •

0' ,-

HCI. riA60" f
*KUALA

LUMPUR '
, JERUSALEM

i b-L in- . "LIMA , 'BAN
JUAN" , "HANOI ,-OUJTO
•,'ABlDJrti
A"

,

"OUATEMALm ,
•

Ut READ CAP*i NE-
1410 GOTO 1490
1420 RESTORE
I43U FOR W - 1 TO 248 t READ CAP*

1440 IF CAP» = VtL« THEN 1470
I4S0 NEXT hi

14*0 '.TAB 201 HTAB li fNU£B8E I PRINT
TOUh* , "MONTE".'! DEO" , BE r fit"

CE MUM NEST PAS DANS HON
"

, 'NAIROBI ' .•RANGOON' . •VQOUlU FICHI6R '» FOR A - 1 TO 2000
DE*

1 1 30 DATA "ACCRA* , "LUXEMBOURG*

,

"SAN JOSE' , -ADDIS «BE6m' ,-Ka
MPALA* , 'COLOMBO' ,- SALISBURY

'

. --IJANDA' ."LA FW, 'ASUNCION
".-SAN SALVADOR' ,"l
ABOUL'", l- IMi.-l- "ONE" .'AMMAN-

,

, ' PANAMA

'

11 40 DATA "REVhJAMI*" ."TANANARI
,
*0*«mR -,- SANAA ".' TI RAN
1 SEVILLE" , 'PORT-HOm

,'NICOSIE' ,'TE&UCI&ALPh
THM*ND0U' » "KANAQI u -

,

• CONAKRY
i RME • , ' OOLAN BATOR' , "WJ

N0MDEK-,-00A6ADCi
I-

IJSLi DATA "BBAZi . .'BAMAKO
" ,'MCNRQmJm' ,'1 v- '

'-
•

JUHBORA'.-OaBEPCNE!.'
r 'BAN0UI

1 NEXT i GOTO 1270
1470 RESTORE i FOR A - 1 TO U -

I24i READ PAY*i NEXT A
14H0 HOME
1490 PRINT CHR* l4n 'BLQAD* [PAY

1500 VTAB Ir HTAfi <<40 - LEN (P
AY»>j 2)g IhWERSE : PRIWT
PAt*i '-TTAB 3i HTAB li NORMAt
i PRINT - CAPITALE l"tl PRINT
CAP*

1510 PRINT CHR* <4>j. -BLQAD MONO
fc ,A*4000"

1320 HTAB It VTAB 23i PRINT "CON
TINU " m OET R*

IS30 POKE 4*232,0) POKE 4*239, Oi
P0«E 49237,0

1540 GET R*
1530 60T0 290
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INFORMATIQUE
tLECTRONIQUE
FRANQAISE

FROCHA1NEMENT :

1 CENTRE SERVEUR
aur MICRO-ORDINATEURS

Contact : Mile BERNARD (1) 557.14 14

Socieie Anonyme au Capital de 2 399 400 F - 228, rue Lecourbe 75015 PARIS - Telex : IEF 200210 F - Tel. : 828.06.01 +

193, rue de Javel - 75015 PARIS 217 Quai de Stalingrad - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX - Tel. 557 14.14

STADU P

I'Apple portable

La Gamme d'lnterfaces I.E.F.™

la plus complete

ALSAV
(Alimentation de

Sauvegarde)

C C Le SPECIALISTE FRANCAIS
I.K..I • de la MiCRO-INFORMATIQUE

Conditions specifies Revendeurs, Administrations el Industrie

MEGASTORE
et MECAFLOP™

Les Memoires de Masse
pour Apple Mono et Multiutilisateurs

MINISYS

Systemes integres

iCaisse entregistreuse inteiligente, terminaux intelligent^ etc)

STADU
Le systeme ideal

pour les scientifiques et industries

I.E.F.c'est aussi la distribution, Tadaptation et la maintenance

des produits jqppkz e==^^™ Ordinateurs
' i?E personnels

Concessionnaire agree

Les peripheriques OLYMPIA, OKI, CALCOMP, NEC, etc...

Agence eommerciale en Normandie - IEF BQSNAY mlorniatique — Peneenlfe 3 — Avenue Porto de Nacre — 14000 CAEN — Tel. : 16 (31) W 50 1fl



WESB&

TRAITEMENT DE TEXTE POUR SCIENTIFIQUES

1 echwriter a &£ developpe aux Etats-

Unis pour permettre a tous les scien-

tifiques ou techniciens de pouvoir
ecrire leurs rapports ou notes person-

nelles stir ordinateurcomme s'ils ecri-

vaient a la main, Ses possibilites per-

mettent de placer des marges, des
t,ih ulations, des en-tetes, des notes,

des « couper-coUer * sophistiques, du
traitement d'adresses,.. Plus de 190
caracteres differents dont tous les

caracteres grecs utilises en mathema-
tiques sont disponibles dans ce logi-

ciel. Thus les symboles partieuliers

des rnath£matiques sont aussi

sents tels que les tr«§mas
r
les barres

sup£rieures, les fleches de vecteur, la

racine carree... Pour les equations,

tout est present aussi. Pius de mal de

|
:.iour savoir comment ruser afin

de presenter un rapport propre, Le
seul point est d'etre assez fute pour se

faire envoyer le logiciel des Ftarg-Unis

carpersonne ne l'importe encore. De
plus, il est ecrit sous CP/M. II faudra
pour votre Apple vous equiper dune
carte Z-80. Mais le jeu en vaut peut-

•

i a chandeUe a condition de payer
400 $. Computer Mart, 1395 Main St,

Waltham, MA 02134, USA.

DIVERTISSEMENTS AVEC LE KOALA PAD

Si vous avez deja fait le tour des pos-

sibilites du Koala Pad, ce qui aura dfl

surement vous prendre du temps,

d'autres programmes educatifs sont a
la disposition de vos doigts «sensi-

bles », * Koalagrams » est un pro-
gramme Sducatif concu pour appren-

dre l'orthographe des mots, Au debut
du jeu, vous devez choisir la categorie

dans laquelle vous allez travaUler:

animaux, la maison, les habits, le

corps... Puis apparait un petit Koala
qui a tres faim mais qui ne peut

rejoindre son pot de miel qua une
seuie condition : vos bonnes reponses

a l'orthographe des mots. Les lettres

des objets dessines a 1'ecran sont
m£langees. Vous devez les replacer

dans le bon ordre avec la tablette.

Vouspouvez aussi entr* pres

mots pour les enfants. Attention, le

jeu est en anglais et aura dans ce cas

un double aspect pedagogique : lap-

prentissage de la langue anglaise pour
des petits et le divertissement.

Logo Design Master mixte Fusage
du Koala Pad et du langage Logo.

Ainsi, avec ce logiciel, vous pouvez
creer des dessins avec la tablette.

L'osuvre obtenue est immetiiatement
traduite en un programme ecrit d'ins-

tructions en Logo utilisable dans un
autre environnement Logo ou dans
d'autres programmes, ideal pour
apprendre ce langage. Encore une
attention particuli&re, vous devez pos-

seder soit un Apple Logo en version

americaine, soit un Logo du MIT
Icelui utilise par Edi-Logo| mais tou-

jours en version anglo-saxonne. Les
programmes n'ont pas £t£ traduits.

Koala Ware p§u.| ttre a§§Me 9 Ufl

livre de coloriage eleetronique. En
effet. si vous possedez une tablette et

ce logiciel, vous pourrez, les enfants

de 3 a 6 ans ou plus, choisir une image
stockee en memoire et la cobrier

selon vos gouts avec les possibilites

offertes par le programme « Micro
Illustrator » qui accompagne le Koala

Pad lors de son achat. 25 images sont

contenues sur les deux faces de la dis-

quette, il suffit de choisir celle qui

vous plaft : des losanges, des carres,

des petits bonshommes, des spirales...

Un petit livre accompagne le logiciel

et presente toutes les differentes figu-

res, BIE

UNE APPLE FEST
A PARIS

A la fin du mois de juin, une veri-

table fete se tiendra a la porte de
'A rsailles. Oui, 1Apple Fest a tra-

verse* 1AtEantique et se deroulera les

22-23 et 24 juin. Sur un stand de
5000 m2

,
plus de 100 concession

naires, developpeurs et OEM se-

ront presents. De plus, une bouti-

que de 60m2 dotee d'une aire de re-

pos, une salle de demonstration de

70 places avec des Macintosh et des

Apple He et une salle de conference

permettront aux milliers de visi-

teurs attendus de se tenir au cou-

rant des dernieres nouveautes tant

logidelles que materiellea. Tbute

cette animation sera concentree
dans le hall n° 8 de lafoire de Paris

et dans une partie du nQ 6 ou le

stock Apple sera installed Ne prepa-

rez pas de gros cheques car il ne
s'agit pas de machines mais de T-

shirts, de planches a voile, de sac

Macintosh et lie et de « goodies » qui

seront vendues pendant cette f£te.

Prix d'entr£e du public: 40 E Signa-

lons que restaurant et orchestre

seront bien sur a votre disposition

et que cette manifestation se de-

roulera en m€me temps que le sa-

lon de I'alimentation, le SIAL, qui

devrait drainer plus de 200000 visi-

teurs. Ceux qui iront au SIAL pour-

ront pour un prix demiHsrif profiter

dApple-Expo Golden sera egale-

ment present et participera a cette

ambiance folic

Enfin, n'oubliez pas qu Apple a
ouvert un club pour tous les utilisa-

teurs des micro-ordinateurs de la

marque. Pour une cotisation de
300 F par mois sauf pour les pre-

miers adherents (200 F jusqu'd fin

juin), les membres auront droit a un
service assistance pour participer a
des stages intensifs, profiteront

de prix reduits k la lib a la

boutique Club, et pourront assister

a des projections de films en avant-

premiere.
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COMMENT
CONNATTRE
UNE BOUTIQUE
SANSY
ENTRER?

Impossible

!

On aime voir pour croire.

Toucher et tester les

meilleurs materiels, profi-

terdes cortseils et connaftre

les capacites des logiciels.

Tout cela, vous 1'avez

chez TOP DATA.
Guides par des profes-
sionnels qui veulent vous
satisfaire, vous verrez la

micro-informatique avec
d'autres yeux.

TOP DATA
distributeur agree.

1&

fc

Macintosh.

TOP DATA

CLASSE-fAFFAIRES

53, AVENUE DE
LA GRANDE-ARMEE

75116 PARIS
Tel: (1)501.98.12

Metro Argentine

CREEZ DES JEUX SCTENTIFIQUES

Un concours de jeuxvideo pour mi*

cro-ordinateurs est lance par la socie-

ty strasbourgeoise Realise. Specialisee

dans le domaine de la conception de

films video, Realise propose de mener

une experience de 12 mois. En colla-

boration avec le CNRS, des informa-

ticiens ont dej& concu le programme
* Interact » qui fonctionne sur Apple

II et qui permet une recherche docu-

mentaire par axes thematiques, une

recherche croisee, une approche se-

lective par le biais des menus...

Le concours dejeux video sera clos

le 14 aout a minuit. Des constructeurs

de materiels de micro-informatique

participeront aux differentes recom-

penses des vainquans. Lea themes

scientifiques sur lesqueis seront axes

les developpements des programmes

ludiques couvrent la teledetection, la

physique atomique, l'astrophysique,

les telecommunications, le cycle des

hydrocarbures, la biologie... Si un su-

jet particulier vous inleresse, vous

pouvez le proposer a condition qu'il

touche le domaine des sciences. Les

jeux presentes par les concurrents se-

ront ensuite mis a la disposition du

public qui donnera des notes lors de

leur utilisation au stand de la foire eu-

ropeenne qui aura tieu en septembre

1984 a Strasbourg, Un jury determi-

nera parmi les 3jeux selectionnes par

le public le meilleur. Si vous voulez

participer a ce concours, vous devez

ecrire k Realise, 4, rue Sevastopol,

67000 Strasbourg, et decrire votre

idee de pfdjpamme avant de
1

voiiS lafi-

cer dans recriture des instructions.

OMNIS 3 : BASE DE DONNEES RELATIONNELLES

Omnis 3 est une base de donnees

relationnelles, Le programme permet

de gerer 12 fichiers simultanement

auverts. Les menus et les commandes
sont entierement defmis par rutilisa-

teur. Chaque fiche est dessinee libre-

ment a 1'ecran et la liaison entre diffe-

rents fichiers est transparente. Omnis
3 permet de realiser rapidement des

applications de gestions completes,

necessitant l'acces a plusieurs Betters,

et eventuellement multi-postes, en

un temps record. Chaque Fichier peut

comporter jusqu'a 10 index permet

-

tant de retrouver une fiche en 2 se-

condes. Les criteres peuvent etre lies

par des operateurs iogiques ET et OU,

ou deTinir des fonctions telles que

MID, PO&... Ce logiciel d application

fonctionne sur Apple lie, Apple III,

Lisa et Macintosh.

Ka Informatique.

un LoGiciEL de Ge§ti6n d^NTREPRISES

Lra socieie" Cerit a congu un logiciel

de gestion de comite's d'entreprises.

CE 2000 est capable de gerer des CE.

dont les effectifs sont de 7000 person-

nes La version2 dece programaK esl

divisee en 6 modules particuliers. Le
* Personnel * est dedie a la gestion du

personnel, des families et des fournis-

seurs; le «Pret d'objets* est prevu

pour la bibliotheque, les prets, les

retours et les retards. La partie « Acti-

vites » contient le catalogue des activi-

tes, preinscriptions, selections, tarifi*

cations automatiques, echeanciers et

suivis des reglements. La « Comptabi-

lite * est comme son nom Tindique

asservie aux previsions budge'taires,

tenue des comptes, journal des comp-

tes, tableau de bord et bilan. Enfin,.

* restaurants » et « paie », sontpreVues

la gestion des stocks et la paie du per-

sonnel du CE.
Le programme fonctionne sur di-

verses marques de micro-ordi nateurs

dont Apple, ADD-X, et sur toutes les

machines sousCP/M et MS/DOS. Les

prix different par modules, lis s'eta-

lent de 4000 a 20000 F HT. Cirit

-
-

V
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Gestion Privee: chassez les budgetivores
Finis les acerocs au budget, les comptes ap-
proximates et les clignotants au rouge. Voici

enfin un programme efficace de lutte centre
les budgetivores: "Gestion Privee", le logiciel

le plus comp let pour gerer votre argent avec
votre ordinateur.

C'est aussi Ie plus simple a u til iset Tout est
indique en bon francais, Etablissez un budget
previsionnel suM2 mois, enregistrezvos reve-

nus.vosdepensesetfaitesle point Comparez
les previsions aux resultats. poste par poste,
mois par mois, avec des graphiques lisibles

dun coup d'ceil. Bilan positif ?

Encore un budgetivore a votre actif

!

Reflechissez a la meilleure utilisation de votre
argent. Tranquillement. Un code confidentiel

protege vos donn&es. Evaluezvos possibi Iites

d'investissement, Sans craindre les budgeti-
vores. Maintenant, c'est facile de leur regler

leur compte.

"Gestion Privee" est disponible pourThomson
T07,M05 et Apple II dans tous les magasins
de micro- informatique.

Answare Diffusion . 36, avenue Galli«nl, 93175 Bagnolet

I I \|)cilt>»oit

"Gestion Privee", un programme concu par I'Expansion, edite parAnsware Diffusion. fjBViSW3T6
diffusion
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CURE DE JOUVENCE POUR EPISTOLE

:

VERSION PRO-DOS

Lr un des meilleurs traitements de

texte francais, Epistole, vient de subir

une petite cure de jouvence. Apres

qu'Apple ait annonce son nouveau
syst&me d'exploitation, la societe Ver-

sion Soft a retranscrit son logiciel en

version Pro-Dos et en version Apple

lie avec maniement par souris, La

version Pro-Dos permet dutiliser le

disque dur Profile, la creation de texte

de plus de 46000 caracteres, une utili-

sation plus confortable du traitement

de texte, Le prix conseille est de

2000 F HT
Rappelons que la societe Version

Soft commercialise aussi un produit

destine aux avocats, Epistole Avocats,

le logiciel de gestion de fichiers Logi-

fiche dans sa seconde version, fonc-

tionnant sur Apple et interface avec le

traitement de texte de la societe.

Version Soft.

THE STATISTICS SERIES
DANS TOUS LES DOMAINES

The Statistics Series sont des series

de programmes d'analyses statisti-

ques professionals suffisamment

performants pour installer une station

de travail n'importe ou. Dans des

domaines aussi varies que ragricul-

ture, la psychologic la chimie ou la

m£decine, ces programmes posse-

dent chacun leurs propres entrees de

donnees et routines afin de creer un
fichier de donnees sur une disquette.

Anova U est un puissant analyseur de

variances qui accepte de 1 a 5 facteurs

et de 2 a 36 niveaux par facteurs, des

conceptions al£atoires de plus de

10000 points... |Prix: 150 $]. Stats

Plus est un programme d'analyses sta-

tistiques avec recherche sur une base
de donnees. 11 peut calcuier des sta-

tistiques descriptives, des transforma-

tions de donnees, la frequence de dis-

tribution, la frequence cumulative et

le poureentage... (Prix : 200 $|.

Caleul-Plol permet de resoudre des

equations rapidement et d'en repro-

duire les graphes. II peut representer

250 points empiriques en representa-

tion cartesienne ou 600 points en

representation polaire. II calcule aussi

les derives des equations et imprime

toutes les valeurs X et Y„. (Prix:

150 $1.

L'ensemble de ces programmes
fonctionne sur des micro-ordinateurs

Apple II et He.

Human Systems Dynamics, 9010

Reseda, Suie222, Northridge, CA 91324

USA.

MAGICAIC SUR He POUR LES CONNAISSEURS

canaux, TGS est un programme d'ani-

mation de dessins, Magicalc, CEE-
MAC et l'orgue de feu qui est un pro-

gramme graphique d'animation et

The Bridge qui permet d'extraire des

informations d'un fichier PFSpour le

transmettre aux Calcs
r
Textes ou

autres programmes d'application. Bip

ne fait pas preuve de charite, ii s'agit

de l'operation « i'Avenir n'attend pas

»

lancee par Apple pour laquelle BIP

s'est associ£. BIP.

lc pour les connaisseurs est

un tableur electronique pour micro-

ordinateur. Desormais, ce pro-

gramme est disponible pour le micro

portable Apple lie et utilise la souris

pour une gestion plus pratique. A
noter egalement que la societe BIP
qui commercialise Magicalc propose

aux ecoles une reduction de 25 % sur

la Koala Pad et les quelques program-

mes qui laccompagnent, la Mocking-

board qui est une interface stereo a 6

BASE DE DONNEES
SUR LISA

Destine aux devebppeurs d'appli-

cation sur Lisa
f
le systeme de ges-

tion de base de donnees Pascali-

sam est un produit multi-fichiers,

multi-index, multi-eles, multi-

volumes et multi-bases.

Ecrit en Pascal, ses caracteristi-

ques lui permettent de tirer profit

des ressources du r&seau local

Apple qui permettra a plusieurs

Lisa de partager les possibilite^s

communes des disques.

Pascalisam est vendu en deux

parties : le systeme du deVeloppe-

ment au prix de 6 150 F HT et les

utilitaires de gestion de base de

donnees a un prix variant de 1 000

a 2500 F HT selon le nombre de

machines installees par l'utilisa-

teur.

Bus.

L'HISTOIRE
SUR DISQUETTE

Ije premier historiciel est ne, Les

editions Atlas, I'institutd'initiation

a I'informatique individuelle et la

socilte Inter-Informatique se sont

associes pour reahser la premi&re

disquette qui accompagne le fasci-

cule sur l'histoire de la Revolution

francaise en bandes dessinees. La

disquette qui comporte des ques-

tions et des reponses sur l'histoire,

tourne sur tous les ordinateurs a

base du microprocesseur 6502

done sur Apple, pour diverses rai-

sons : 1'experience dans cette

gamme en matiire de realisation

graphique et la qualite du travail

deja realise. La premiere disquette

produite ouvre la collection histo-

rique en venant completer la sortie

des fascicules bandes dessinees sur

la Revolution frangaise. D'autres

disquettes ouvriront d'autres col-

lections : geographic, sciences

naturelles, langues, education,

education physique...

Editions Atlas.
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PRIX CANON
SUR LA LOCATION

MACINTOSH
AZERTY + disque supplemenlaire

+ Imprimante + Mac Point + Mac Write
+- Mulhplan + Basic

846 F*

*m *
LISA 2

1 Mo 4- Matricielle

+ Lisa Write + Lisa Cole

1428 F

APPLE //cet He
Teste? votre nouvelle lormole do credit

avec accord immediat**

Le materiel Apple
ne petit etre vendu
par correspondence

A

APPLE m
256 Ko + SOS + Catalyst

Disque Dur 5 Mo + Moniteur ///
4- Backup /// -4- Imprimante + Comptabillte

1037 F*

EAGLE PC PLUS
compatible IBM PC

Unite centrale 128 Ko -*- 2 disquettes 320 360 Ko
+ MS DOS + MS WORD

818 F*

' Loyer mensuel H.T.

calculo tur la ba\o d« S cms.,

apres accord des dossiers

por CEGEDATA.

1

Sous reserve d' acceptation par CETELEM.

EXTRAITS DE NOTRE CATALOGUE, PRtX DE VENTE TTC

IIM PC *' APPLE ionr des marquei doporew

Cwpni «ant indie (rhfi «l p»i*¥im1 mtrm modifies urn pr*a<m L«s spa-cHkatiom lachiMqiMS son! donna-os a lilra d'i



BIP France pense dcja avotre nouvel ami

r Apple //c...

MAGICALC
en

Francais

pour Apple IK Me

et //c

SI VOUS SAVH COMPTIR
WAGKALQUEI!

SHE£2»

Immetifatement disponfbie

KOALAPAD

Dessinez et coloriez

avec la Tablette graphique Koalapad
Facile et agreable a utilises

MOCKINGBOARD

Apporte le relief sonore
a votre ordinateur.

Permet de composer et d'ecouter

la musique en stereo.
8 octaves et 6 canaux.

pour Apple 11+ , tie et //c

pour Apple 11+ . lie et //c

BIP DistNbuteur Exciusif pour la France

THE BRIDGE
lait le pont entre votre ficMer PFS
votre traitement de texte (apple -

writer. MagicWindow) et votre Calc

(Magicalc, Visicalc)

¥oa« stoels aasiri a Totxe disposition.

1* Gibsoil Light Pen Sfstem*qui roas

permet de dialogaer, de dessiaer awe
TOtre ordinstear par 1 "intermedian

e

de votre eci«n...

J

Tous ees produits et fceaucoup d'autres
serpnt en a^m^nstr^ira

:
^rm^eM^;

; appue; expo 19&4 ;;;;;;
(du 22 ail 24 Juin a la porte de Versailles)

SEEE
Direction Commerciale pour la France

13, rue Due - 75018 PARIS

Tel. (1)255 44 63

Je desire recevoir une Documentation

D Hagicalc

Norn :

D KwUp8d

Adresse :
° Hocki«gtoo*r

D The bridge

«. D Light pen

Autre* prod*

Code

Villt



LIBRICIEL DE BASIC

Savez-vous ce qu'esr un lihrieiel?

Peu de persormes connaissent en-

core la signification. En fait, libri-

ciel est un nouveau terme invents

par la society DIDAO
r
resultat du

couple de mots : livre ou plutdt du
latin libris et de logiciel, II s'agit

dune methode pour apprendre,

dans notre cas, le Basic sur MiniteL

Ainsi, DIDAO, en association avec

Bordas, propose son libriciel de
Basic accessible grace au reseau

Teletel Grand Public. Ce program-

me offre 20 heures interactives sur

votre Minitel ou Apple a condition

de posseder la carte Apple Tell.

L'abonne' decouvre 37 program-
mes de demonstration, en ecrit lui-

m&xne 70 et repond a 339 ques-

reparties sur 30 chapitres. Ce
Libriciel de Basic est diffuse' au prix

de 900 F TTC. II sera suivi en juil-

lct 1904, U'auues pimJulis. DZDAO.

LENSEIGNEMENT
PAR ORD1NATEUR

L'equipement de liaison Utac per-

met a l'enseignant d'une classe et

aux eleves equipes du meme ordi-

nateur de communiquer entre eux.

En effet, l'appareil qui ne coiite que
le cinquieme du prix des autres

systemes de communication, relie

les unites de visualisation des Ale-

ves a celles de Tenseignant.

Compatible avec la plupart des

micrcHDrdinateurs, cet equipement

se compose d'un poste dont le

tableau porte un selecteur qui per-

met a 1'enseignant de controler

*discretement* le travail des ele-

ves.

II peut ensuite transmettre des

instructions qu'U frappera au cla-

vier et qui seront acheminees a

1'ecran de leleve. L'Utac est prevu

pour des classes de 6, 8, 10 ou 12

eleves. Utac Systems Ltd. G.-B.

LE MONDE DES PORTABLES SETOFFE

Avee Apple. TBM, Hewlett-Paekafd,-

Commodore, lesjaponaisn'ontguere

envie de laisser le marche des micro-

ordinateurs portables leur echapper.

Epson, apres la commercialisation de

son HX-20, propose cette annee le PX-

8, Mais attention, ses caracteristiques

ne sont pas ooncuespour faire remuer

les foules. Le microprocesseur est

rinenarrable Z-80 associe a 64 Koctets

de memoire vive. Grand comme une
feuille A4, Tappareil fonctionne sous

batterie avec le sys

I

ploitation

CP/M. Uecran de 8 lignes de 80 carac-

teres est de type cristaux liquides et le

clavier de type Azerty, £tonnant non I

Avec une autanomie de 10 heures, le

PX-8 integre un micro-lecteur de dis-

quette. Des logiciels peuvent §tre iiis-

talles sous forme de memoire morte

residente. Deux socles pour des
PROM de 32 Kb sont disponibles. Deja

des programmes sont proposes dont

un Basic Microsoft, Wordstar (sur 8 li-

gnes, bonjour la memoire...), un ta-

bleur de type Calc, une base de don-

nees et nous verrons la suite dans les

mois a venir. Une imprimante porta-

ble s'ajoute si vous le desirez a I'exte-

rieur du systeme.

Prix du*PX-8: 8960 F HT. Bonne
chance ! Technology Resources.

MONEY IS MONEY..,

Geis presente « Money Desk*, un
nouvel outil d'aide a la decision pour

les cambistes. Developpe en collabo-

ration avec un groupe de consultants

bancaires, ce systeme fonctionne sur

un IBM-PC. It permet d'acceder a Ten-

semble des modules et formules, 1 en-

semble etant defini selon les calculs

de routine avec les formules specifi-

ques (interets simples, composes, es-

cxjmptes...), le prix actuel des certifi-

cats de depots, taux de change,.,, les

modules d'arbitrage avec calcul de

seuil de rendement pour les taux de

swaps...

Grace a 1 'ensemble d informations

foumies par ce systeme, il devient d£-

sormais possible aux cambistes
d'orienter leurs decisions de facon ra-

pide et precise en fonction des fluc-

tuations du marche des changes. Ge-

neral Electric.
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«UN SORD-INAIRE» ; UN PORTABLE COMPLEX

Toul le monde s'y met el personne

n'e.st en retard. Qui sera le vainqueur,

nul ne le sait. En effet, Sord se lance

dans le portable compiet. Architec-

ture autour d'un microprocesseur

Z-80 cadence a 3,4 Mhz, i] contient 64

Koctets de memoire morte extensible

a 128 Ko et 32 Koctets de memoire Vi-

ve extensible au double. Le clavier

Azertv contient 72 touches plus 6 tou-

ches de fonction, un bloc numerique

en sur-impression et 4 organes de

frappe reserves au deplacement du
eurseur. Lafficheur a cristaux liquides

presente 8 lignes de 40 caracteres

sous une resolution graphique de 64
x 256 points. 8 fenetres sont suscep-

tibles d'apparajlre sur ce petit ecran.

La micro-cassette integree peut me-
nu riser 128 Koctets d'informations

sur une cassette de 30 minutes avec

une vitesse de lecture et d'ecriture de

2000 bauds. Les i uterfaces sont mul-

tiples: une serie asynchrone posse-

dant une prise Minitel, une serie RS
232C, une parallele de type Centro-

nics, une interface pour un lecteur a

barre pout mi clavier numeriqued&
port€\ un bus d'extension, une inter-

face pour une cassette audio et pour

une cartouche de memoire morte
supplementaire. L'horloge interne

feumlt VbSm, lei ffiffiutii, lei sec8fc

des ainsi que la date, Autonome grace

a une batterie au cadnium-nickelr la

consommation est de 1'ordre de 0,2 A.

Pbids: 2 kg. Prix: 8500 F HT Au
niveau des logiciels, il peut recevoir le

tableur electronique, deux traite-

ments de texte, un programme de

communication et un utilitaire qui

permel de recuperer des fichiers en

provenance de produits tels que
Lotus 123, Wordstar, Supercalc, Mul-

tiplan... pour traitement sous PIPS.

Gepsi

LE DERNIER «MO» DE THOMSON

-
-8

g
1

La bataille fait rage dans le secieur de

la micro-informatique domestique et

familiale. Thomson micro-inforrnati-

que domestique ou SIMIV vient de

prendre un nouveau depart sur ce

marche avec une extension de son

modele TO-7 et le lancement d'un

moddle bas de gamme : le MO-5.
Avec comme objeclif de vendre
120000 exemplaires de ces deux ma-
chines en 1984.

Le TO-7-70 constitue une version

plus puissante que le TO-7 dor: t ii as-

sure la succession. Sa memoire cen-

trale est de 70 Ko, dont 64 Ko de me-
moire vive (extensible a 128 Ko| avec

48 Ko a la disposition de 1'utilisateur

(extensibles par blocs de 16 Ko). Le

clavier plat, tant critique sur le TO-7
a etc remplac£ par un clavier k tou-

ches gommes qui s'enfoncent comme
Les touches classiques d'une machine

a ecrire, ce qui est beaucoup plus con-

forme aux habitudes et se rev&le plus

pratique, notamment pour le traite-

ment de texte. Enfin, la trappe de fer-

meture du lecteur de cartouches

Memo 7 est desormais pourvue d'un
systeme de verrouillage a tirette qui

evite les ouvertures intempestives. Le

prix de vente au public de cette ma-
chine est de 1'ordre de 3500 francs

TTC, Le MO-5, petit frere du TO-7-70,

se presente sous la forme d'un boitier

integre et dote d'un clavier AZERTY
de 57 touches « silicone » a deplace-

ment. II est aliments par un petit

transformateur externe. II est dote

d'une memoire de 48 Ko de memoire
vive (dont 32 Ko pour 1'utilisateur ) et

16 Ko de Basic resident. Un regret est

d'ailleurs & formuler, c'est que ce Ba-

sic parie en anglais. Le MO-5 est con-

nectable k la television familiale par

rintermediaire d'une prise peri-televi-

sion et peut §tre dote d'un crayon

optique, dun lecteur enregistreur de

rammes (LEP) sur cassettes, de

lecteurs de disquettes, d'extensions

jeux (gestion de manettes de jeux] et

musique (synthStiseur de son), impri-

mante, etc. Le MO-5 en version de

base est vendu a un prixde 1'ordre de

2 390 francs TTC,
Parmi les extensions possibles sur

ces deux machines, il faut faire une
mention particuiiere au systeme d'in-

crustation qui fonetionne avec la tele-

vision. II permet de faire apparaitre

simultanernent sur l'^cran des images

de television (en provenance du r£-

seau d'un magn£toscope ou d'une ca-

mera video \ et d'une portion d'eeran

recevant des informations en prove-

nance du MO-5 ou du TO-7. Ainsi
r

dans ces conditions, il est possible de

suivre un cours d'initiauon k la micro-

informatique diffuse par la television

ou enregistr£ sur magnetoscope et, en

mime temps mettre en ceuvre a par-

tir du micro-ordinateur, les program-

mes qui sont pr£sentes.
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L'AUTRE
JEM/DOS' CP/M' DOS.3.3.' MEM/DOS' CP/M'
X>S.3.3.* MEM/DOS' CP/M* DOS.3.3.* MEM/DOS
;P/M* DOS.3.3.* MEM/DOS" CP/M* DOS.3.3.'
iAEM/DOS* CP/M' DOS.3.3/ MEM/DOS* CP/M*
>OS.3.3.* MEM/DOS* CP/M* DOS.3.3.* MEM/DOS
2P/M* DOS.3.3.' MEM/DOS* CP/M* DOS.3.3.'
MM/DOS' CP/M' DOS.3.3.* MEM/DOS* CP
X>S.3.3.' MEM/DOS* CP/M* DOS.3.3.*
SP/M* DOS.3.3.* MEM/DOS* CP/fi

4EM/DOS' CP/M* DO
>OS.3.3.-^^ :#*

4EM/DO* I rjl/ I 3.3.' *4fM/
X>S.3.3.* |V ICP/»
SP/M* DOS.3.3. **4REMip<
KEM/DOS* JJP 2WIC V^ w

kJIfllMY&
SP/M' PI V* (X>S * cp/

WEM/DCfc'T^P/M' DOS.3.3. * Ml

.3

DOS.3.3.* MEM/DOS' CP/W
* CP/M' DOS.3.3.' MEM/DOS
MEM/DOS' CP/M* DOS.3.3
DOS.3.3."

*CP/
MEM,

DOS.3.3. * MEM/
SP/M* DOS.3

30S
DP/

'SOS' Cf

r/i

DOS.3.3.*

DOS* CP/M*
M* DOS.3.3.* MEM/DOS

MEM/DOS* CP/M' DOS.3.3.'
MEM/So5* CP/M' DOS.3.3.' MEM/DOS' CP/M*
DOS.3.3.* MEM/DOS* CP/M* DOS.3.3.' MEM/DOS
DP/M* DOS.3.3.* MEM/DOS' CP/M* DOS.3.3.'
MEM/DOS* CP/M* DOS.3.3.* MEM/DOS* CP/M'

/DOS* CP/N
MEM/DOS
1 DOS.3.3
os* cp/rv

/DOS
MDS.3.3

cp/r/
MEM/DOS

P/M* DOS.3.3
I/DOS* CP/fV

M/DOS
OS.3.3
CP/W

S.3.3.* MEM/DOS
CP/M* DOS.3.3

S.3.3T* MEM/DOS* CP/W
* CP/M* DOS.3.3.* MEM/DOS
MEM/DOS* CP/M* DOS.3.3
DOS.3.3.' MEM/DOS* CP/N

* CP/M' DOS.3.3.* MEM/DOS
MEM/DOS* CP/M' DOS.3.3
DOS.3.3.* MEM/DOS' CP/fV

* CP/M* DOS.3.3.* MEM/DOS
MEM/DOS* CP/M* DOS.3.3
DOS.3.3.* MEM/DOS* CP/FV
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JUIN1984
4-6juin-Nice
2e colloque de g&nie logiciel CGL'2.

Renseignements: AFCET, boulevard

Pereire, 75017 Paris.

4-7 juin - Paris

Capteurs 84.

Renseignements: CESTA, 5, rue Des-

cartes, 75005 Paris.

5-7 juin- Vail (USA)

6e symposium IEEE sur les systemes

de stockage de masse.

Renseignements: Bernard T. O'Lear,

NCAR
t
FO Box 3000, Boulder, CO

80307. USA,

6-7 juin Metz
JICAM 84 : Journees Internationales

sur la Conception Assistee par mini et

micro-ordinateurs.

Renseignements : Ecole Nationale d'ln-

genieurs de Metz, JICAM, lie de Saul-

cy, 57045 Metz.

6-8 juin - Come [Itatle]

Conference de travail IFIP sur les

robots industriels dans la fabrication

discrete,

Renseignements: G. Gini, Biparti-

teento di Electtronica, Politacnino di

Milano, Piazza L. da Vinci 32, 1 20133

Milano, Italic.

8 juin - Sophia Antipolis

Seminaire approches quantitatives en
oeminture approcnes quaiiuLauveb en

genie logiciel.

Renseignements: AFCET, 156, boule-

vard Pereire, 75017 Paris.

13-15 juin- Nice
Conference 84 sur les modeles £cono-

miques dynamiques et le eontrole,

Renseignements: INRIA, BP 105,

78153 Le Chesnay Cedex.

19-22 juin -Nice

6e Conference internationale sur l'ana-

lyse et l'optimisation des systemes,

Renseignements: INRIA. BP 105,

78153 Le Chesnay Cedex.

20-22 juin - Pekin (CNJ

1™ Conference internationale sur les

ordinateurs et les applications.

Renseignements: 'fee-Yung Feng, 1604

Stormy Court, Xenia, OH 45385, USA.

22-24 juin -Paris

Apple Expo : 1" Exposition francaise

d'Appie a la porte de Versailles,

Renseignements: Serge Riste, Apple

Seedrin, avenue de i'Oceanie, Z.A, de

Courtabceuf, BP 131, 91944 Les Ulis.

22-24 juin - Lugano (CH)
2" Symposium international sur la

robotique et rautomatisation pour

les tele-operateurs et les capteurs.

Renseignements : International Asso-

ciation of Science and Technology for

Development, PO Box 354, 8053 Zu-

rich (CHI-

25-27 juin - Toronto (CDN)
2* Conference sur les systemes infor-

matiques de bureau.

Renseignements: Yang-Chang Hang,

Dept. of Electrical Engeneering and

Computering Science, the Univ. of

Santa Clara, CA 95053 USA.

27-29 juin - Sophia-Antipolis

Colloque international sur les aspects

s6mantiques de la notion de types.

Renseignements: INRIA, BP 105,

78153 Le Chesnay Cedex,

JUILLET 1984

2-6 juillet - Budapest (HU)

9e Congr&s mondial de la Federation

Internationale sur le controle automa-

tique.

Renseignements: Eva Sos, Conf Bu-

reau Computer and Automation Ins-

titute, Hungarian Academy of Scien-

ces, Budapest, PO Box 63, Hongrie

1502.

3-5 juillet - Londres (GB)

Network's 84.

Renseignements: Online, Pinner green

House, Ash Hill Drive, Pinner HAS
2AE r

Middlesex, Grande-Bretagne.

9-27 juillet - Le Breau-sans-Nappe
Cours sur la conception assistee par

ordinateur: CAO/FAO
Renseignements: INRIA, BP 105,

78153 Le Chesnay Cedex.

9-12 juillet - Las Vegas (USA)

NCC 84 : National Computer Confe-

rence,

Renseignements: AFIPS, PO Box 9658,

Arlington VA 22209, USA.

16-20 juillet - Munich (REA)
3* Conference internationale sur la

science informatique dans le

domaine de la surveillance mSdicale.

Renseignements: Judith Prewilt, Elec-

trical and Computer Engineering

Dept, Ohio University, Athens, OH
45701,, USA,

16-20 juillet - Anvers (B)

1

1

B Colloque sur le langage des auto-

mates el leurs programmations.

ICALP 84.

Renseignements: ICALP 84, Dept of

mathematics, Univ of Anrwerp-UIA,

UniversiteitsPlein I, B.2610 Antwer-

pen, Belgique,

23-25 juillet - Boston (USA)

Conference d'6te sur la simulation par

ordinateur.

Renseignements: DrWD. Wade, 1984

SCSC, wade engineering PC, PO Box

849, Huntington, NY 11743, USA,

24-27 juillet - Louvain (B)

Congres international sur les ma-

thernatiques appliquees et informati-

sees.

Renseignements: F. Broeckx, Fac Tbe-

gepaste Econom. Wetenschappen,

Univ. Antwerpen, 1 Middelheimlaan,

B-2020 Antwerpen, Belgique.

AQUT 1984

5-10 aofit - Washington (DC, US)

10e Conference triennale de 1'IFORS.

Renseignements: E. Jacquet-Lagreze,

Lamsade, Universite Paris-Dauphine,

Tel: 505.14.10.

6-10 aout - Austin (TXr US)

Conference nationale sur t" intelli-

gence artiQcielle. Organisation : Ame-

GOLOEN N u
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rican Association for Artificial In-

tdJjgence

Renseignements: R. Brachman,
Fairchild Laboratories for Artificial

Intelligence Research,, 4001
Miranda Avenue, MS 30-888, Palo-

AJto, CA 94304.

6-17 aotit - Louvain (BE)

Cours d'eteNATO Advanced Study
Institutes on Industrial Robotic

Vision. Organisation : 0TAN.
Renseignements: NATO Scientific

Affairs Division, B-1110, Bruxelles.

12-16 aout - Las Vegas (NE, US]
Conference ASME et exposition

sur ringenierie informadque.

Renseignements: W.A. Gruver,

Industrial Electronics Develop-

ment Lab., PO Box 8106, Charlot-

tesville, VA 22906 [USA), Tel. : |804|

978.614L

27-30 aout - Eger (HUJ
Rencontre europeenne sur la

simulation en recherche-develop-

pement. Organisation: IMACS,
Renseignements : Dr A. Javor, Cen-
tral Research institute for Physics

of the Hungarian Academy of

Sciences. H-1525, Budapest 114,

PO Box 49.

27-30 aout - Londres
Huitieme conference Internatio-

nale sur l'ingenierie informatique.

Renseignements: ICSE, PO Box 639,

Silver Spring, MD 20901 (USA).

SEPTEMBRE 1984

4-7 septembrc - Londres (GB)
INTERACT 84; Conference IFIP

sur l'interaction homme-ordina-
teur.

Organisation : IEE.

Renseignements: IEE, Savoy Place,

London WC2R, OBL (UK1*

4-7 septernbre - Sarajevo (YU1
Cinquieme symposium theorique

sur les r£seaux.

Bettsagnemfvt, l SYXT'84 PO
Box 356

r
YU 1 1001 , Beograd jYUj.

s

VENEZ DECOUVRIR
ROBO

UNENOUVEIXE
APPROCHE

DES PROBLEMES
GRAPHIQUES
Enfin.„ un veritable systerne concu pour le Dessin Assiste

sur Ordinateur personnel APPLE U pour tracer vos plans,

schemas. diagrarnmes. figures, avec sorlie sur table tracante au
format A4. A3, A0.

MINICRAPHE se tient a voire disposition

pour une demonstration des multiples possibilites du svsteme
ROBOGRAPHICS.

Appelez nous au 608-44-31 pour prendre rendez-vous.

{& ^
r^*" '-

3

JL

X
(apple

MINIGRAPHE
MICROINFORMATIQUE

263, Boulevard Jean-Jaures, 92100 Boulogne

Tel, 608.44.31
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BASE DE DONNfiES
AOSG
L/lnstitut Superieur de Gestion,

qui a priori a peu de rapport avec la

formation, vous propose toutefois

des stages pendant tout le mois de

juin, Parexemple, les 14 et 15 juin

sont reserves au traitement de base

de donnees. Creation de systemes

complets de bases de donnees, ad-

dition, suppression,, edition, affi-

chage et impression des resultats,

programmation dBase [masque

d'ecran, formats d'edition person-

nalisesf, tris et selections sont les

principaux themes que vous abor-

derez sur Le logiciel dBase LL Prix

:

700 F si 4 stagiaires partiripent a la

session, sinon 4000 F HT pour une

personne. Maximum des partici-

pants: 5 personnes, Si vous desirez

vous initier a la micro-informati-

qus pouran prix rsisGfifiable, k 1 s

juin, vous pourrez decouvrir les

quelques secrets de la micro, de

son environnernent et 1'utilisation

de logicieis evolues. Au program-

me, materiel et peripherique, sys-

temes d'exploitation, tableaux, tex-

tes et fichiers. Prix: 400 F pour 4

participants ou 1 500 F HT pour un

«privilegie». ISG

INF0RMATIQUE
AUVERT
Dans la belle region du Lot, tout

pres de Cahors, la socifite" Soft Vert

propose, durant tout 1'ete, du 18

juin au 14 septernbre, des stages

d'une semaine d'initiation au lan-

gage Basic. D'une duree de 32 heu-

res en 5 ou 6 jours, les stagiaires

travailleront sur des micro-ordina-

teurs Apple n - et lie a raison d'un

appareil pour deux ou trois partici-

pants. Prix: 950 F TTC Si les va-

cancies de passage dans cette re-

gion preferent gouter de l'ordina-

teur plutot que du foie gras... Soft

Vert.

LA VIE DE CHATEAU

:

DES TOURNOIS feLECTRONIQUES

Le centre du tourisme en Loir-et-

Cher organise, dans le cadre du cha-

teau-hotel de Seillac, aux environs de

Blois, dans unparc de 24 hectares, des

week-ends « Initiatique » qui ont pour

but de permettre a toute personne

d'aborder la micro-informatique ou

de perfectionner ses connaissances

dans une ambiance agreable et deten-

due. « Initiatique » propose trois de-

gres de formation : I'lnitiation qui cer-

met de faire connaissance avec la mi-

cro (prix: 800 F], le perfectionnement

pour se familiariser avec le materiel

iprix : 1 500 F) et la specialisation qui

correspond a des besoins bien parti-

culiers (prix: 2500 Fl.

Ces forfaits comprennent I'hfiber-

gement en pension complete, « Initia-

tique » met egalement a la disposition

des participants un centre d'informa-

tion qui leur permet de consulter et de

se procurer des livres, des revues, des

cassettes et tous autres documents

utiles a leur formation,

Parallelement, les «GP*, les «gentils

participants*, peuvent s'inscrire a des

competitions sportives : toumois de

tennis, dechecs, de golf electroni-

que... Ouvert tous les week-ends de

juin, juillet, aout, septernbre et octo-

bre,

* Initiatique* a €t& concu pour les

commercants, les professions libera-

les, les cadres, les etudiants et tous

ceux interesses par la micro-informa-

tique.

Les participants sont encadres par

des specialistes de la micro et se

voient remettre un dossier au cours

du week-end.

Thurisme en Loir-et-Cher.

STAGES DTNITIATION
POUR ADULTES ET ADOLESCENTS

Pour les enfants de 9 a 1 1 ans, Micro-

media organise un stage d'initiation

au langage Basic d'une duree de 10

heures environ. Les participants ac-

qucreront les instructions de base:

Print, Input; IL S Th§n
; Qm feu

apprendront a utiliser les variables

numeriques et alphanumeriques et

construiront des programmes simples

utihsant ces donnees. Les micro-ordi-

naleurs mis a leur disposition sont des

compatibles Apple et des T07. Du 6

au 13 juin, de 16 h. 30 a 19 heures.

Prix: 250 F pour ce stage. Pour les

adolescents de 12 a 16 ans, Microme-

dia propose le m§me stage au meme
prix du 20 au 27juin. Pour ceux ayant

deja participe au premier stage d'ini-

tiation, il existe une session de perfec-

tionnement qui permet de connaitre

et de manipuler dautres instructions

:

For... Next, On.,. Goto, Read, Dataet

de realiser des programmes de plus

en plus elabores. Prix : 250 F le 2, 9 et

14 juin a 17 heures. Pour les adultes

dont les souffranees morales face a la

connaissance de leurs enfants parais-

sent insoutenables, Micromedia pro-

B8§§ iS§ 3 1 7 g* § JSH3 BBS initiation ^

la micro-informatique afin de les

familiariser avec les ordinateurs et de

leur faire acquerir quelques notions

de base du langage Basic, Prix : 400 F.

Si le premier stage s'est bien passe, et

pour en apprendre davantage, les 23,

30 juin et 7 juillet seront consacres a

un stage de perfectionnement du lan-

gage Basic. Prix : 400 F
Fnfin, pour ceux qui ont resiste" a

ces deux stages, vous pouvez encore

pour vous convaincre du bien-fond6

du micro-ordinateur suivre une for*

mation sur le graphique. D'une duree

de 9 heures, elle aura lieu les 19, 21 et

22 juin, de 18 fa, 30 a 21 h. 30, sur du

materiel Apple. Prix: 400 F.
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votre nouvelle
bibliotheque Apple

Macintosh

Multiplan

MacPaint

\

"*«»«

Selectionne par Apple
et Microsoft

pour decouvrir
MacPaint

et Multiplan
surle

fabuleux Macintosh
Un liYrequi vtius permettra dentrer de plain^pied dans c§s

deux logiciels en d£eouvrant les infinies possibility du
Macintosh.

1C0556 89,00 F

Ecrivons un programme pour Apple
Pour vous amuser en apprenant la programmation sur un micro-
ordinateur qui semble dote de pouvoirs magiques, Vous apprendiez
a lui donner des ordres en BASIC ei toutes sortes destructions.
Vous pourrez vous en servir pour dessiner. Vous le comprendrez
et vous saurez le (aire fonclionner en ouvrant ce tivre.

1 CO 544 99,00 I

Vous et 1 ordinateur Apple
Un JJvre pour tous ceux qui veutent connaiire I "APPLE et i'en fairc

un ami.

33 lecons pour apprendre a programmer en BASIC, chaque lecon
est illustree de commeniaires. (('explications, de programmes ei

d'exercices complement aires

I C0542 1 29J00 F

Le Logo sur Apple

7^ ^^wT ^TT '-. A 77T\

HbM psur fata rtppnfep & fc868: an nroysn $
d 'expression tres puissant, D'une taqon ires vivantc, .^^
ce livre explique les etapes a suivre pour concevoir^^
et reaiiscr toutes sortes de projets... a partir de £>*"

la tortue LOGO, ce eilebre petit animal v̂
°

cybernetique qui se deplace sur ivlcran j£>
en laissant une trace demure lui. .«°

IC0S43 1 29 ,00 F



Passez
la vitesse

superieure

avec Le Monde
4&

Indispensable a ceux
qui veulent aller

plus loin, plus vite...

Le Monde Informatique est pralique-

ment le seul hebdomadal re specialise qui

vous met en prise directs avec loute

I'activite informatique, en France et dans
le monde entier

C'est normal. Le Monde Informatique

esl le membre francats du Grouoe
Computer-world, leader mondial de la

presse informatique. El Le Monde Infor-

matique est redige par desjournalistes

ipBctalisis franqais qui present?

i

i h ir, inger nos realisations.

C'est cetle dimension Internationale

qui fait la difference el qui donne aux
lecteurs du Monde Infonmalique cette

(ongueur d'avance si precieuse pour

leurcarriere

Notre succes
fera le vdtre...

Comment deux annees ont-elles

suffi au Monde Informatique pour
doubler la plupart de ses concur-
rents et se retrouver au "top" de la

presse specialises?

C'est tout simple, la formule que
nous avons adoptee au depart etart

la nefiteure donnar aux profession-

nels de I'informalique un maximum
d'inforinations utiles, dans un mini

mum de temps de lecture

!

POUR

2 raisons supplemcnlaircs
de VOUS iibcn npr.

I evrea 12 nuro£<Qs $ralui!s

en proloogalion de wire abonnemefll
soil 44 -t 12 = SB mimerus poj ,

'

2. Vous retewez I'Hislwre do 1 Info"

maUque e*v cadeaw de bionvoniw:
3 iMalflG et 12 cfcaplires de I hisloirei

ecrfnpi-ele as I'uia tfes plus boutam-
santes conquetes de I'esprH humaari

Vous retrouverez
chaque semaine
Tous les faits d actuaiite ree'He •

ment important "pour etre bien

dans la course'. Radioscopie et
. -."••itique sur les matenels,

logiciels, systemes et peripheri

quesr transmissions de donnees.
Micros et Minis. L'induslrie

Les ressources humaines dans
Tinformatique formal ion. perfec-

lionnement, carrieres, le celebre

Marche du travail, offres d'emplois

tous niveau*.

I I MM' MH1 l»

I INFORMAI1QUI

nan
i

a mention > uZ™ dernande d'abtm^

#** 71 Ca,re
* ''"*» <fe tor *

1

zl^Z!**
de "* *****

VOTRE

CADEAU
Un volume

lie 56 pagns

ilhistrees.

lomui

—

I



I LE FORUM DES AFFAIRES
Cette rubrique publicitaire est classee par categories de produits

et de services compatibles avec votre APPLE. Elle vous
permettra ainsi d'acceder rapidement a la speciality que vous
recherchsz.

Renseignements a ('usage des annonceurs

FORMAT : Le format standard des annonces comprend

:

un tine du produit ou du service en 20 caracteres,

un descriptif de 300 caracteres maximum,
le nom, I'adressa et le telephone de la soclete,

Les annonceurs de GOLDEN peuvent choisir leur emplacement
parmi les rubriques existantes ou peuvent creer leur propre

rubrique. lis ont ainsi la possibilrte d'ameliorer ['impact de leur

pubfloite traditionnelle pour un prix ttes racsonnabla

TARIFS : Le tarif d'une insertion pour 3 passages consecutifs est

de 3000 F HT (1 000 F par numeVo) (frais techniques inclus).

Pour reservation d'espace et reception de votre dossier

d'snnonceur, contactez Jeannine Allaria, GOLDEN,
785, av. Charles-de-Gaulle - 92200 NEUILLY. Tel. : (1) 747.12,72.

Rendezvous dans le prochain numero.

Peripheriques

FACIT461Q + C.IX

Une petite imprimante +
une petite carte pour de
GRANDES FONCTlONS
afin de mieux utiliser votre

APPLE. Permet la oration de

toutes les fonctions

graphiques a travels lea

interfaces sines ou parallele.

Recopie d'ecran texte ou
graphique.

CETELEC
19-21 av. Jaffa
93800 EPINAWSEINE
Tit. : 984.10.83

mar data products
308, rue du President-

S.-A0end4

32707 COiOMBES Cedex
Tel. : 780.71.17

Conceptions fl Tek

Etude et realisation

d'interfaces et pe>iph6riques

« CUSTOM » et de leurs

logic 'els.

Nous proposons aussi une
gamme d'interfaces pour

I'APPLE.tellesque:

programmeur d'EPROM et

i jirmnnn r*^-d- n » * t 4t* \f

d'FPROM. Carte RAM 16 K
non volatile, mini carte

EPROM 16 K,

TEK ALAIN KRAUSZ
87, avenue Edouard vafffenf

92100 BOULOGNE
TO.; 62140.01

Taxan : Moniteurs 12"

Vous trouvarez toujours chez
TAXAN, represents par ERN,
le moniteur monochrome ou
couleurs qui vous convient.

A la pointe de la technologie,

TAXAN offre une gamme
fantastique qui permet toutes

les integrations, toutes les

configurations possibles

:

en chassis ou non, en boTtier

ou non, les TAXAN sont

directement compatibles avec
APPLE et IBM,''PC et peuvent
itre adaptes a n'fmporte quel

autre mlcro-ordinateur,

E.R.N. F%fipb4riques et

Systemes

237, rue Fburny - Z.A. de Buc
78530 BUC
TO. ; (3) 956.00.11

Tilex: 698627 F

WIZARD

Un des grands noms des

peripheriques pour micro-

ordinateurs, WIZARD, propose

pour APPLE It et lie trots types

de cartes ; la premiere pour
des imprimantes parallels, la

seconde equipee d'une

n>^noire tampon de

16 Koctets pour des

imprimantes de memetype et

la demiere pour les versions

series.

METROUDGiE
La Tour d'Asnieres,

4, avenue Laurent Ceiy-

92806 Asnieres Cedex
TO.; (V 790.62.40

et 791.44.44

Un systems de DAO
revolutionnaire

Le Robo 1000 distribue par

Minigraphe Micro

informatique est un togidel

specialement etudiS pour le

dessln assiste par ordinsteur.

Ultra simple d'emploi grace a

une « grosse » manette de
eommande, II permet des

qualites de dessin de niveau

prafessionnel pour un ooOt

Infiniment moins cher que les

systemes existants.

MINIGRAPHE
MICRO-INFORMATIQUE
263, bd Jean-Jaures

92100 Boulogne-BittafKOurt

TO. ; 608.44.31

DECENTRALISATION

CARTES ET ACCESSOIRES
COMPATIBLES APPLE

En Franche-Comte,

JIM. GUENOT, 6, rue

A.-Briand, 70300 LUXEUIL
Tel: (84)40.17.31

met a votre service un
departement MICRO-
INFORMATIQUE.

Toutes cartes dlsponibtas,

tecteurs, claviers, alim. etc le

tout a des prix competitifs. Ex

:

- carte BUFFER 16 K
(extensible 64 K) pour
imprimante : 1 100 F TTC,
notice en francais

- disquettes MEMQREX 20 F

Envoi dans toute la France,

documentation sur demande.

Materiel

UNE ORANGE POUR
APPLE I

AZUR TECHNOLOGIE
distributeur exclusrf

d'ORANGE MICRO presents

la carte GRAPPLER + qui se

connecte sur toute

imprimante. Pes besoin de
Sogfciel rant pour le texte que
pour le graphique haute

resolution double.

Extension memolre avec le

bufferboard.

1680FHT

AZUR TECHNOLOGIE
— Aix-en-Provence {42)

26.32.33
- Paris 791*27.10

Logiciel

HOTEL SYSTEM HOSYS

FRONT OFFICE
— Reservations sur 2 arts

— Gestion des chambres
— Main courante
— Facturatfon

— Caisse
— Debiteur

— Statistiques

— Kardex

BACK OFFICE
— Pale

— Comptabilite

— Tableau de bord analytique

— Simulation budgetaire

D.S.A. INFORMATIQUE
5, bd DutxHJchage

06 NICE
Tel. : (93) 85.15.96

IBM-PC/APPLE
CONNECTION

INTERNATIONAL
COMPUTER importe un
logiciet appete IBM-PC/APPLE
CONNECTION, Comme son
nom I'indique, ce logiciet

permet d'echanger entre ces

deux machines des fichiere

aussi divers que des tableaux

VISICALC, des programmes,
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GRATUIT

Un sticker Golden
Format 15x15 cm

GULDEN
Lf MAGAZINE QUI DONNE Ml JUSAV01K

Pour receyojr 1#

at i ck.tr 6ol den
IllkAf I WVIUCII

10 PRENDRE UNE ENUELOPPE

20 ECRI RE VOTRE NQM ET
VOTRE ADRESSE

30 METTRE UN TIMBRE A 2 F

40 PRENDRE UNE ENUELOPPE
PLUS GRANDE

50 ©LISSER LA PETITE
DANS LA GRANDE

60 ECRI RE SUR LA GRANDE!

STICKER GOLDEN
165 AM CH DE GAULLE
92251 NEUILLY CEDEX

70 AFFRANCHIR

80 METTRE LE TOUT A
LA POSTE

90 ATTENDRE 15 JOURS

100 A RECEPTION COLLER
LE STICKER

1 1 MEME DEHORS . I L EST
INDESTRUCTIBLE

du texte, etc, aussi bien en

mode local qu'au travers d'un

modem.

INTERNATIONAL
COMPUTER
26, rue Renard
(rue Beaubourg prolonged)

75004 PARIS
Til : 272,2636

Logicieldegestion

E DIG)EL MATRA ET
HACHETTE
adapte en francais le logiciel

amertcain HOMEWOHD, qui

prend Ib nom de PAPYRUS.
Traitement de texte a usage
familial ou professionnel,

HOMEWORD se caractertee

par son faible prix — environ

800 F — et sa facility

d'emploi, grace a un systeme

d'ic6nes ne necessitant

aucun apprentlssage.

Sortie prevue en mai 1984.

EDICIEL MATRA ET
HACHETTE
22, rue la Bo4tie,

75008 PARIS
Tel. : 266.00.32

Comptabilite CYRUS
Comptabillte' Generate pour
^ompiaotiue vjeneraie poui

commercants, artisans,

professions libera les.

Creations des comptes et des

journaux. Lettrage

automatique et manual.

Situation mansuelle des
comptes et des journaux.

Balances rnensuelles

parametrees (nombreuses
facilitesa tasaisie).

Interface V'jsicalc.

Prix public: 3900 FHT
Prix da lancement jusqu'au
1" mars 84: 2900 FHT.
(Apple II + ou Apple lie}.

LES EDITIONS
DU LOGICIEL
Tour Chenonceaux
204, Rond Point du Pont de
Sevres

B2516BOULOGNE
T6I. : (V 620.61.28.

Consummate

DISQUETTES XIDEX
— 12 ansd'experience dans
I'enductton du polyester

— 10 millions de dollars

investis dans une des
lignes de production de
disquettes8et51/4"

les plus avancees

teennologiquement,
specialement orientee

haute density
— contratsign6avec SONY
pour (a fabrication sous
licence des microdisquettes

3 1/2"

XIDEX FRANCE
537, rue Hdlene Boucher
78130 BUC
Tel. : 956.22.23

Boutiques/ Distri buteu rs

Maintenance sur mesure

La Societe PITB assure a

present la maintenance de
tous syst&mes micro-

informatiques y compris les

systemes achates hors de nos

magasins.

Rappelons que les boutiques

PITB au nombre de 4
maintenant se distinguent

par un service apres-vBnte

interne et de ce fait plus

rapide.

A noter igalement ouverture

d'un magasin
215 rue /veuve das Boulets

75011 Paris

Til. : 379.54.46

Pour ob tenir les 3 autras

magasins PITB, tSUphonar
au 379.54,46 et demandet
NADINE.

LA FAMILLE« APPLE »
SAGRAND IT

LISA -MadNTOSH-
APPLE III APPLE Ma
En demonstration a la

boutique fljfappkz

SARLE.TL
58, rue Pierre S4mard
30000 NIMES
Tel. : (66) 36.02.52

Notre force: Le service

apras-vante.

Formation

STAGE D'INFORMATIQUE
EN ANGLETERRE
Des sejours linguistiques

avec eours rj'informatique

18 h par semaine) sont

organises par notre

association d'enseignants a

but non lucratrf et agrees a

Londres pendant les

vacances de Piques et d'etb

avec h^bergement en famiHe

et voyage accompagn£.

Deux niveaux

d'enseignement du Basic

:

debutants et

perfectionnement. Pour

adolescents et egalement

adultes.

Tous ransaignements

M. CHEVALUER, Professeur,

La Tabaridre

85110 CHANTONNAY
Til. : (5V 94.41.25

Divers

ON RECHERCHE DES
SPECIALISTES
MEM/DOS...

MEMSOFT pour repondra a

la demande des S, S.C.I. Bl

revendeurs, cherche a

connaTtre tous les specialistes

fProgrammeurs, Ing6nieurs

systemes et Technico-

Commerciaux) connaissant

et utilisant des logiciels sous
MEM/ DOS.
Donnez vos references, en
Gcrivanta:

MEMSOFT
62, bd Devout
75020 PARIS

On recherche Auteura

EDICIEL MATRA ET
HACHETTE developpe son

catalogue de togiciels sur

Apple et autres machines. Si

vous etas auteur ou cr6ateur

d'un programme de quafite,

6c rivez a

:

EDICIEL MATRA ET
HACHETTE
Dipartament Edition

22, rue La Boetie

75008 PARIS
Tel. : 260.00.32

Offre d'emploi

BOUTIQUE
MICRO-INFORMATIQUE,
OHDINATEUR DE POCHE,
L1BRAIRIE
INFORMATION Eat
ACCESSOIRES

RECHERCHE
Responsable de magasin.

Experience indispensable.

Envoyer C.V. a
IMAGOL
1 a 5, rue Gutenberg
75015 PARIS
Tel. 1 577.59.39

92 GOLDEN N n
6. JU1N 1984



JEUX EN PASCAL
SUR APPLE

D Hergert, J. KalasK Syhex, Biris,

1983, Broche, 352 pages. Prix: 150 F
TIC
Bien que ce livre ne soit pas une
nouveaute" de lannee, il est toujours

interessant de savoir qu'ii existe de

quoi s'amuser en Pascal sur Apple

et que ce langage n'est pas consacre"

uniqucmciit a la gcation dc fichicrs

cm au calcul de haut niveau. 27 jeux

vous permettront d'apprendre plus

facilement le langage de program-

mation, Trois types de divertisse-

ment vous sont proposes : des jeux

simples (Devin, Kena..), des jeux

plus elabores (Course de chevaux,

Baccara, La vie) et des •distrac-

tions* utilisant Turtlegraphics

(Chasse, Devin et Cribbagel. Cha-

cun des programmes est decrit de

deux facons: la premi&re partie

€$lifp fiHpl9tt&E& $£ fill i
programme. La seconde presente Ie

diagramme de structure et explique

Ie fonctionnement du programme &

l'aide d'un petit organigramme et

des principales instructions.

PANGRAPHE

J.R Petit, Editionsdu PSl Paris, 1984.

Broche, 125 pages. Prix: 100 FTTC
JJ*. Petit n'est pas un inconnu du

monde de rinformarique. Auteur de

bandes dessinees scientifiques, son

illustre Anselme Lanturlu nous a d&
ja fait voyager au cceur des mkro-or-

dinateurs. Id, il nous parle de l'art et

la roaniere de dessiner en trois di-

mensions avec le langage Basic sur

un Apple II. Creer un objet, le stac-

ker, le charger, le modifier, afin de le

faire evoluer dans 1'espace (rotation,

translation! et fusionner avec d'au-

tres objets. Neophyte s'abstenir, car

les explications de l'auteur ne sont

pas a la portee du debutant et exige

un bon niveau en mathematiques.

GESTION DE FICHIERS ET DE PERIPHERIQUES
POUR APPLE II/PASCAL

H. Haul Editions du PSl Paris, 1984.

Broche, 175 pages. Prix: 95 F TTC
Ce livre traite principalement de la

gestion des fichiers et des unitds peri-

pheriques usuelles dun micro~ordi-

nateur : ecran, imprimante, disquet-

tes. Les programmes en langage Pas-

cal font parfois appei a des concepts et

des methodes de programmation qui

depassent le niveau rnoyen de com
naissance de ce langage. C'est pour-

quoi ehaque programme est accom-

pagne d'un expos£ sur sa technique

de programmatiom Le lecteur trouve

dans le livre une presentation d£tail-

lee des algorithmes de manipulation

d'arbres binaires et des mRhodes
d'utilisation des pointeurs. II y trou-

vera egalement des informations rela-

tives a la structure du systeme. Sept

chapitres constituent le livre: chacun

d'eux traite dc la gestion des fichiers,

des images, de I'imprimante, des cata-

logues, des procedures d'entrees/sor-

ties, l'edition des caracteres et des

• racommodeurs* de disquettes.

BASIC POUR
MICRO-ORDINATEURS
APPLE, PET ETTRS-80

R.W. Haight, LE. Radford, Editions

Belin, Paris. 1984. 368 pages. Prix:

180 pages.

L'ordinateur fait partie de la vie

quotidienne. Plusieurs enfants des

ecoles primaires ont deji appris a

dome5tiquer la machine, a la com-

mander, la controler,,, L'objectif

essentiel de ce livre est d'amener le

lecteur & se familiariser avec un

langage de programmation simple,

le Basic bien que se dernier ne soit

pas l'un des meilleurs, bien au con-

traire, Levolution dans cet ouvrage

intervient par Stapes. Apres avoir

presente 1'ensemble des regies de

ce langage, le livre passe a la reaii-

ratiou des graphiques. Lea espUca*

tions sont aceompagnees d'exerci-

ces precis et faciles a executer. Ce
livre permet en plus d'utiliser les

trois micro-ordinateurs parmi les

plus courants: Apple, Pet (Commo-
dore! et TRS-80. Attention -

fois, toutes les explications sont

axees sur 1'utilisation d'un clavier

QWERTY, particulierement pour

la gestion du curseur a l'ecran a

l'aide du clavier.

LE BASIC SUR
LE BOUT DES DOIGTS
AVEC APPLE H

H. Peckham, MacGraw-Hill Paris,

Spirals 1984. 383 pages. Prix: 135 F
Si, decidemment, vous ne compre-

nez pas le langage Basic, ne prenez

pas un revolver ou n'essayez pas le

gaz car ce n'est pas nous qui vous le

reprocherions, Pourtant, Ie dernier

livre en date est peut etre un des

moins insipides de la litteYature in-

forrnatique. «Le Basic sur le bout

des doigts sur Apple 11 » n'est pas un

ouvrage ou la theorie vous endort

des les deux premieres pages. Pour

parcourir ce livre, vous devez etre

install^ devant votre ordinateur et

taper les petites lignes de program -

me proposees. Si vous ne les rentrez

pas dans l'ordinateur, vous ne pour-

rez pas progresser. Sous forme de

questions reponses, 1'ouvrage est di-

vise" en treize chapitres et constitue

dune unite d'apprentissage. Le ni-

veau mathematique est volontaire-

ment tres bas. La table des matieres

regroupe une introduction aux or-

dinateurs et au langage Basic, la de-

couverte de votre ordinateur, le gra-

phique, les operations arithm&i-

ques, les entrees-sorties...
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EXPERIENCES
DTNTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
EN BASIC

/. Krutch. Editions EyroUes, 1984.

Broche, 128 pages. Prix. 75 F
L'intelligence artifkielle est la capa-

city d'un dispositif a executer des

taches qui sont normalement asso-

ei£es a 1'intelligence humaine telles

que: participer a un jeu, creer et

cornmuniquer,

Avec un petit ordinateur dote

d'un langage Basic, vous pouvez

proceder a des experiences interes-

santes et stimulantcs dans le do-

maine de 1'intelligence artificielle,

Ce livre commence par une pre-

sentation generale de ce theme, de

ses domaines d'applications et de

sea limites, Ceci est illustr£ par un
petit programme Basic, consistent

a deplacer un roi sur un echiquier

reduit Les programmes de jeux

sont abordes dans le deuxieme

chapitre. Tbus les programmes
sont Merits pour le TRS 80 mais

sont Facilernent transposables pour

les autres machines types Apple,

IBM, T07, Commodore... notam-

ment le programme DOCTOR qui

simule des conseils d'un psychana-

lyste.

NOUVELLE COMPTABILITE SUR APPLE n

G. et S, ttitio, Editions du PSI, Paris,

1984, Brochi. Prix: 120 F (Tbme 1},

110 F(Tbme 2).

Si la comptabilit£ vous excite Imais

oui, il y en a), ce livre est un ensemble

complet adapte au nouveau plan

comptable. Poui les petites entrepri-

ses, les professions liberales, arti-

sans..., il integre des editions comple-

tes ou partielles des livre-joumal,

grand-livre, balance, bilan, des edi-

tions d'une caisse, d'une section ou

d'un compte partieulier selon une

tranche d'annee pennettant de reali-

ser des livres de banque, de TVA
r
de

recettes, Louvrage comprend un pro-

gramme special pour l'adaptation et la

personnalisation du nouveau plan

comptable : comptes a 6 chiffres, 400

lignes par plan,,. (2 tomes].

36 PROGRAMMES
APPLE II POUR TOUS
/ Boisgontier, Editions du PSI, Paris,

1984. Broche, 126 pages. Prix: 90 F.

Ce recueil s'articule sur 4 themes

principaux : les exercices qui illus-

trent les instructions graphiques

sp£cifiques a l'Apple, le domaine

educatif proposant des idees de

programmes de geographic dbr-

thographe, d'anglais, de dessin..., la

gestion d£veloppant quelques

exemples du type annuaire tele-

phonique, fichiers d'adresses,

courrier, parametre et lesjeux dont

le compte est bon, biorythmes,

Manenbad... Les programmes
comprennent une mini methode

d'analyse et les objedifs du logiciel.

APPLE,
66 PROGRAMMES
S. 7roff Sybex, Paris 84. Broche, 174

pages. Prix: 78 F
Ce livre contient 66 programmes
pret a 1'emploi dans de nombreux
domaines d'application personnels

et professionals : Finances, Ges-

tion, Immobilier, Analyse de den-

udes, gestion de fichiers et £duca-

lion |entrainement a rarithmeti-

que). Tbus ces programmes sont

extremement faciles a utiliser et

chacun peut etre tape en mains de

dix minutes, Aucune connaissance

prealable du Basic n'est necessaire.

Ecrits sous Applesoft, ces logiciels

sont utilisables sans modification

sur Apple II, 11+ et He.

PROGICIELS
DE TRANSPORTS
[ .org du prochain Sicob de septem-

bre 1984, le CXP publiera le pre-

mier catalogue des progiciels de

transport et des activites auxiliai-

res. Diffusa par le Centre de pro-

ductivile des transports (CPT), cet

ouvrage rassemble la plupart des

logiciels existant sur micro-ordi-

nateurs, Transporteurs, affreteurs,

groupeurs, transitaires,,. ce catalo-

gue est pour vous, qui desire?, vous

informatiser. CXP,

BASES DE DONNfeES SUR APPLE II, PFS,

DB MASTER, CX BASE 200, DBASE II

Ai Keller, Editions du PSI Paris, 1984.

Broche, 142 pages. Prix: 85 F TTC
Connaissez-vous les bases de don-

nees? Non, alors comment faites-

vous pour g6rer toutes vos archives,

votre bibliotheque ou plus simple-

ment vos fichiers persormalises? \fous

ne savez pas. Rien n'est perdu, Lobjet

de ce livre estjustement de vous aider

a faire un choix parmi les nombreux

logiciels existants sur Apple 11. Quatre

de ces programmes d'applications

sont selectionnes: PFS et PFS/Report,

DB Master, CX Base 200 et dBase II.

Pour chacun d'eux, 1'auteur du livre

fait une description detaiUee du logi-

ciel et des procedures de rnise en

route, precise la creation des fichiers,

des saisies de donnees, la mainte-

nance et l'edition, Bien entendu, les

avantages et les inconvenients de cha-

cun sont illustres a la fin de l'ouvrage

sous une forme de tableau compara-

nd
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